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Amendement 474
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé

Coût de l’énergie non distribuée

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.

2. Les États membres actualisent leur 
estimation au minimum tous les cinq ans.

Or. en

Amendement 475
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

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 

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 tient compte de la situation 
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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.

économique des consommateurs (par 
exemple le PIB par habitant) et 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. Les 
États membres peuvent fixer des coûts de 
l’énergie non distribuée différents par 
groupe de consommateurs similaires. 
Lorsqu’ils établissent le coût de l’énergie 
non distribuée, les États membres 
appliquent la méthode élaborée 
conformément à l’article 19, paragraphe 5.

Or. en

Amendement 476
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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 chacune 
des zones de dépôt des offres situées sur 
leur territoire, exprimé en euros/MWh.
Lorsque des zones de dépôt des offres 
couvrent plus d’un État membre, tous les 
États membres en question conviennent 
ensemble d’une estimation commune 
unique. 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 
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l’article 19, paragraphe 5.

Or. en

Amendement 477
Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

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. 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. Ces 
estimations sont communiquées à la 
Commission et rendues publiques. 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.

Or. en

Amendement 478
Jaromír Kohlíček

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 

1. Au plus tard le [OP: un an après 
l’entrée en vigueur], les États membres ou 
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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.

l’autorité désignée par ceux-ci 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.

Or. en

Justification

Il n’apparaît pas clairement pourquoi les États membres devraient être chargés d’établir le 
coût de l’énergie non distribuée puisque d’après l’article 19, paragraphe 5, c’est l’ENTSO-E 
qui sera chargé d’élaborer la méthode de calcul de ce coût. Nous proposons de préciser 
directement que les gestionnaires de réseau de transport (GRT), ou une autre entité, 
établiront le coût de l’énergie non distribuée sous la responsabilité de l’État membre 
concerné. Cette exigence peut être soumise à l’approbation de l’autorité compétente 
(ministère, autorité de régulation nationale).

Amendement 479
Evžen Tošenovský

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 

1. Au plus tard le [OP: un an après 
l’entrée en vigueur], les États membres ou 
l’autorité désignée par l’État membre 
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 
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établissent le coût de l’énergie non 
distribuée, les États membres appliquent la 
méthode élaborée conformément à 
l’article 19, paragraphe 5.

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.

Or. en

Amendement 480
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
les États membres peuvent décider de 
déléguer la responsabilité en matière 
d’équilibrage par défaut à des 
gestionnaires de réseau, qui exercent 
alors la fonction de responsables 
d’équilibre, pour les installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables. Dans ce cas, les 
gestionnaires de réseau sont autorisés par 
les autorités de régulation nationales à 
recouvrer leurs frais dans la tarification 
du réseau.

Or. en

Amendement 481
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. de
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Justification

L’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose qu’il appartient 
aux seuls États membres de déterminer les conditions d’exploitation des ressources 
énergétiques, de choisir entre différentes sources d’énergie et de déterminer la structure 
générale de leur approvisionnement énergétique. Par conséquent, la décision en matière 
d’appel des moyens de production ne relève pas de la compétence de l’Union.

Amendement 482
Rebecca Harms, Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec, Yannick Jadot, 
Michel Reimon, Benedek Jávor, Florent Marcellesi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’appel des installations de 
production d’électricité et la participation 
active de la demande sont non 
discriminatoires et fondés sur le marché, 
sauf dispositions contraires prévues aux 
paragraphes 2 à 4.

1. Les États membres font en sorte 
que, lorsqu’ils appellent les installations 
de production d’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité à celles qui utilisent 
des sources d’énergie renouvelables 
variables, dans la mesure où la gestion en 
toute sécurité du réseau national 
d’électricité le permet et sur la base de 
critères transparents et non 
discriminatoires.

Or. en

Justification

L’appel prioritaire constitue un instrument important pour s’assurer que l’énergie 
renouvelable est utilisée comme elle est produite et qu’elle contribue ainsi à la réalisation de 
nos objectifs climatiques, et continue à représenter un cadre d’investissement stable pour de 
futurs projets, conformément aux dispositions de la directive actuelle sur l’énergie 
renouvelable (directive 2009/28/CE).

Amendement 483
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’appel des installations de 
production d’électricité et la participation 
active de la demande sont non 
discriminatoires et fondés sur le marché, 
sauf dispositions contraires prévues aux 
paragraphes 2 à 4.

1. L’appel des installations de 
production d’électricité et la participation 
active de la demande sont non 
discriminatoires compte tenu des coûts du 
réseau et fondés sur le marché, sauf 
dispositions contraires prévues aux 
paragraphes 2 à 4.

Or. en

Amendement 484
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’appel des installations de 
production d’électricité et la participation 
active de la demande sont non 
discriminatoires et fondés sur le marché, 
sauf dispositions contraires prévues aux 
paragraphes 2 à 4.

1. L’appel des installations de 
production d’électricité, les installations de 
stockage d’énergie et la participation 
active de la demande sont non 
discriminatoires et fondés sur le marché, 
sauf dispositions contraires prévues aux 
paragraphes 2 à 4.

Or. en

Amendement 485
Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’appel des installations de 
production d’électricité et la participation 
active de la demande sont non 
discriminatoires et fondés sur le marché, 
sauf dispositions contraires prévues aux 
paragraphes 2 à 4.

1. L’appel des installations de 
production d’électricité, les installations de 
stockage d’énergie et la participation 
active de la demande sont non 
discriminatoires et fondés sur le marché, 
sauf dispositions contraires prévues aux 
paragraphes 2 à 4.
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Or. en

Amendement 486
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’appel des installations de 
production d’électricité et la participation 
active de la demande sont non 
discriminatoires et fondés sur le marché, 
sauf dispositions contraires prévues aux 
paragraphes 2 à 4.

1. L’appel des installations de 
production d’électricité et la participation 
active de la demande sont non 
discriminatoires et fondés sur le marché.

Or. en

Amendement 487
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’appel des installations de 
production d’électricité et la participation 
active de la demande sont non 
discriminatoires et fondés sur le marché, 
sauf dispositions contraires prévues aux 
paragraphes 2 à 4.

1. L’appel des installations de 
production d’électricité et la participation 
active de la demande sont non 
discriminatoires et fondés sur le marché.

Or. en

Amendement 488
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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1. L’appel des installations de 
production d’électricité et la participation 
active de la demande sont non 
discriminatoires et fondés sur le marché, 
sauf dispositions contraires prévues aux 
paragraphes 2 à 4.

1. L’appel des installations de 
production d’électricité et la participation 
active de la demande sont non 
discriminatoires et pleinement fondés sur 
le marché.

Or. en

Amendement 489
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’appel des installations de 
production d’électricité et la participation 
active de la demande sont non 
discriminatoires et fondés sur le marché, 
sauf dispositions contraires prévues aux 
paragraphes 2 à 4.

1. L’appel des installations de 
production d’électricité et la participation 
active de la demande sont non 
discriminatoires et fondés sur le marché, 
sauf dispositions contraires prévues aux 
paragraphes 2 à 4 bis.

Or. en

Justification

L’insertion du «4 bis» doit se lire en lien avec les dispositions supplémentaires qui figurent 
dans l’amendement en question.

Amendement 490
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’appel des installations de 
production d’électricité et la participation 
active de la demande sont non 
discriminatoires et fondés sur le marché, 
sauf dispositions contraires prévues aux 

1. L’appel des installations de 
production d’électricité et la participation 
active de la demande sont transparents, 
non discriminatoires et fondés sur le 
marché.
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paragraphes 2 à 4.

Or. en

Amendement 491
Eva Kaili

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’appel des installations de 
production d’électricité et la participation 
active de la demande sont non 
discriminatoires et fondés sur le marché, 
sauf dispositions contraires prévues aux 
paragraphes 2 à 4.

1. L’appel des installations de 
production d’électricité et la participation 
active de la demande sont non 
discriminatoires et fondés sur le marché, 
sauf dispositions contraires prévues aux 
paragraphes 2 à 5.

Or. en

Amendement 492
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’ils appellent les 
installations de production d’électricité, 
les gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, à la cogénération à haut 
rendement par de petites installations de 
production ou aux installations de 
production utilisant des technologies 
émergentes dans la mesure suivante:

supprimé

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

(b) projets de démonstration 
concernant des technologies innovantes.

Or. en

Amendement 493
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’ils appellent les 
installations de production d’électricité, 
les gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, à la cogénération à haut 
rendement par de petites installations de 
production ou aux installations de 
production utilisant des technologies 
émergentes dans la mesure suivante:

supprimé

(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

(b) projets de démonstration 
concernant des technologies innovantes.

Or. en

Amendement 494
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’ils appellent les 
installations de production d’électricité, 

supprimé
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les gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, à la cogénération à haut 
rendement par de petites installations de 
production ou aux installations de 
production utilisant des technologies 
émergentes dans la mesure suivante:

(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

(b) projets de démonstration 
concernant des technologies innovantes.

Or. en

Amendement 495
Rebecca Harms, Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec, Yannick Jadot, 
Michel Reimon, Benedek Jávor, Florent Marcellesi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’ils appellent les 
installations de production d’électricité, 
les gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, à la cogénération à haut 
rendement par de petites installations de 
production ou aux installations de 
production utilisant des technologies 
émergentes dans la mesure suivante:

supprimé

(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

(b) projets de démonstration 
concernant des technologies innovantes.
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Or. en

Justification

L’appel prioritaire constitue un instrument important pour s’assurer que l’énergie 
renouvelable est utilisée comme elle est produite et qu’elle contribue ainsi à la réalisation de 
nos objectifs climatiques, et continue à représenter un cadre d’investissement stable pour de 
futurs projets, conformément aux dispositions de la directive actuelle sur l’énergie 
renouvelable (directive 2009/28/CE).

Amendement 496
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’ils appellent les installations 
de production d’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, à la cogénération à haut 
rendement par de petites installations de 
production ou aux installations de 
production utilisant des technologies 
émergentes dans la mesure suivante:

2. Lorsqu’ils appellent les installations 
de production d’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport ou les 
gestionnaires de réseau de distribution, 
lorsque les installations sont reliées au 
réseau de distribution, donnent la priorité 
aux installations de production utilisant des 
sources d’énergie renouvelables, y compris
la cogénération à haut rendement, à 
condition que la sécurité du 
fonctionnement du réseau d’électricité ne 
soit pas menacée.
Lorsque les gestionnaires de réseau de 
transport ou les gestionnaires de réseau 
de distribution dérogent à ce principe, 
l’ensemble des conditions suivantes sont 
réunies:
(a) la part des sources d’énergie 
renouvelables variables dans la 
consommation finale d’électricité de 
l’État membre concerné est au moins 
équivalente à 33 %;
(b) l’État membre concerné est sur la 
bonne voie pour atteindre ses objectifs 
nationaux en matière d’énergie 
renouvelable pour 2030;
(c) l’État membre concerné a 
pleinement ouvert tous ses marchés, y 
compris tous les services auxiliaires, à la 
participation des sources d’énergie 
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renouvelables et a mis en place une 
méthode transparente en ce qui concerne 
les règles relatives aux réductions.
Lorsqu’un État membre envisage de 
retirer l’appel prioritaire aux nouvelles 
capacités de production d’énergie 
renouvelable en vertu de ces critères, il 
adopte des mesures concernant le réseau 
et le marché pour atténuer les effets 
négatifs de cette décision et précise les 
raisons pour lesquelles ce retrait de 
l’appel prioritaire n’affecte pas l’objectif 
de réduction des émissions totales de gaz à 
effet de serre de l’Union. L’État membre 
concerné notifie son intention à la 
Commission. Dans un délai de trois mois 
à compter de la réception d’une telle 
notification, la Commission décide, après 
avoir vérifié le respect de l’ensemble des 
conditions requises, d’accorder ou de 
refuser l’autorisation de retrait de l’appel 
prioritaire. L’appel prioritaire est en tout 
état de cause maintenu pour les 
installations utilisant des sources 
renouvelables ayant une capacité 
maximale de 1 MW, pour les projets de 
démonstration et pour les installations 
exploitées par des communautés d’énergie 
renouvelable.

Or. en

Justification

L’appel prioritaire pour les sources d’énergie renouvelables doit être maintenu pour tenir 
compte des caractéristiques de ces dernières, à savoir la variabilité et l’absence d’émissions 
de carbone. Si les États membres ont atteint tous leurs objectifs énergétiques et climatiques et 
ont ouvert leurs marchés et leurs services auxiliaires et établi des règles en matière de 
réduction, des dérogations sont possibles, à condition qu’une part significative de sources 
d’énergie renouvelables variables dans la consommation finale d’électricité de l’État membre 
concerné ait déjà été atteinte, ce qui justifierait une telle dérogation.

Amendement 497
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’ils appellent les 
installations de production d’électricité, 
les gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, à la cogénération à haut 
rendement par de petites installations de 
production ou aux installations de 
production utilisant des technologies 
émergentes dans la mesure suivante:

2. Sous réserve des exigences 
relatives au maintien de la fiabilité et de 
la sécurité du réseau, reposant sur des 
critères transparents et non 
discriminatoires définis par les autorités 
nationales compétentes:

(a) les États membres veillent à ce que 
les gestionnaires de réseau de transport et 
les gestionnaires de réseau de distribution 
présents sur leur territoire garantissent le 
transport et la distribution de l’électricité 
produite à partir de sources d’énergie 
renouvelables;

(b) les États membres prévoient, en 
outre, soit un accès prioritaire, soit un 
accès garanti au réseau pour l’électricité 
produite à partir de sources d’énergie 
renouvelables;

(c) les États membres font en sorte 
que, lorsqu’ils appellent les installations 
de production d’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité à celles qui utilisent 
des sources d’énergie renouvelables, à 
condition que la gestion en toute sécurité 
du réseau national d’électricité le 
permette et sur la base de critères 
transparents et non discriminatoires.
3. Les États membres font obligation 
aux gestionnaires de réseaux de transport 
et de distribution d’élaborer et de rendre 
publiques leurs règles types concernant la 
prise en charge et le partage des coûts des 
adaptations techniques, telles que les 
connexions au réseau, le renforcement 
des réseaux et une meilleure gestion du 
réseau, et les règles relatives à la mise en 
œuvre non discriminatoire des codes de 
réseau, qui sont nécessaires pour intégrer 
les nouveaux producteurs qui alimentent 
le réseau interconnecté avec de 
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l’électricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables. Ces règles se 
fondent sur des critères objectifs, 
transparents et non discriminatoires qui 
tiennent compte en particulier de tous les 
coûts et avantages liés à la connexion de 
ces producteurs au réseau et de la 
situation particulière des producteurs 
implantés dans des régions périphériques 
ou à faible densité de population. Ces 
règles peuvent prévoir différents types de 
connexion.

Or. en

Justification

Tant que l’on n’aura pas réglé les distorsions de marché causées par la surcapacité rigide, le 
retrait de l’accès et de l’appel prioritaires de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables sera préjudiciable à la sécurité d’investissement dans les énergies 
renouvelables, rendra les investissements dans la participation active flexible de la demande 
moins attractifs, et devrait être considéré comme une subvention en faveur d’une production 
rigide d’électricité conventionnelle. Le cadre législatif de l’Union d’ici à 2030 doit maintenir 
l’accès prioritaire pour les énergies renouvelables afin de garantir la stabilité politique et la 
confiance des investisseurs, et d’encourager la réduction des distorsions du marché pour la 
base rigide.

Amendement 498
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’ils appellent les installations 
de production d’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, à la cogénération à haut 
rendement par de petites installations de 
production ou aux installations de 
production utilisant des technologies 
émergentes dans la mesure suivante:

2. Lorsqu’ils appellent les installations 
de production d’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, à la cogénération à haut 
rendement par de petites installations de 
production et aux installations de 
production utilisant des technologies 
émergentes d’énergies renouvelables.
D’ici au 31 décembre 2023 puis tous les 
deux ans, la Commission évalue dans 
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quelle mesure les distorsions de marché 
telles que des subventions ou des 
mécanismes de capacités favorisant les 
installations de production rigides 
fonctionnant à partir de combustibles 
fossiles ou du nucléaire, ont été 
progressivement supprimés par chaque 
État membre, et dans quelle mesure les 
installations utilisant des sources 
d’énergie renouvelables et la 
cogénération à haut rendement ont accès 
aux marchés à terme, aux marchés 
d’équilibrage, aux marchés à un jour et 
aux marchés infrajournaliers. Tant que la 
Commission n’a pas déterminé que la 
suppression de l’appel prioritaire 
n’entraînera pas de discrimination ni 
d’effets négatifs sur le déploiement des 
installations utilisant des sources 
d’énergie renouvelables en conséquence 
de la mise en œuvre des mesures prévues 
par le présent règlement, les États 
membres concernés continuent d’appeler 
en priorité ces installations. Sans 
préjudice de ce que la Commission a 
déterminé, les gestionnaires de réseau de 
transport continuent à donner la priorité 
aux installations de production utilisant 
des sources d’énergie renouvelables, à la 
cogénération à haut rendement par de 
petites installations de production ou aux 
installations de production utilisant des 
technologies émergentes d’énergies 
renouvelables dans la mesure suivante:

Or. en

Justification

Until market distortions for inflexible overcapacity have been addressed, withdrawing 
priority access and dispatch for renewables will harm investment certainty for renewables, 
make investments in flexible demand response less attractive, and should be considered as a 
subsidy for inflexible conventional electricity production. Therefore, until the Commission 
determines that reforms undertaken as a result of the EU's market design initiative have been 
effective in removing market distortions favouring dirty, inflexible overcapacity, priority 
dispatch should be maintained.
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Amendement 499
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Eugen Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, 
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’ils appellent les 
installations de production d’électricité, 
les gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, à la cogénération à haut 
rendement par de petites installations de 
production ou aux installations de 
production utilisant des technologies 
émergentes dans la mesure suivante:

2. Les États membres prévoient des 
mesures donnant la priorité aux:

Or. en

Amendement 500
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’ils appellent les installations 
de production d’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, à la cogénération à haut 
rendement par de petites installations de 
production ou aux installations de 
production utilisant des technologies 
émergentes dans la mesure suivante:

2. Lorsqu’ils appellent les installations 
de production d’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport 
peuvent donner la priorité aux installations 
de production utilisant des sources 
d’énergie renouvelables ou à la 
cogénération à haut rendement 
garantissant des conditions d’égalité sur 
le marché, sans préjudice des exigences 
en matière de fiabilité et de sécurité du 
réseau, conformément à la législation 
nationale.

Or. en
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Justification

Les États membres devraient avoir la possibilité d’autoriser l’appel prioritaire lorsque les 
conditions économiques sont les mêmes.En cas d’égalité des offres, l’appel prioritaire 
n’augmenterait pas les coûts totaux de l’appel.

Amendement 501
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’ils appellent les installations 
de production d’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, à la cogénération à haut 
rendement par de petites installations de 
production ou aux installations de 
production utilisant des technologies 
émergentes dans la mesure suivante:

2. Lorsqu’ils appellent les installations 
de production d’électricité ou de stockage 
d’énergie, les gestionnaires de réseau de 
transport donnent la priorité aux 
installations de production ou de stockage 
d’énergie utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, à la cogénération à haut 
rendement par de petites installations de 
production ou aux installations de 
production utilisant des technologies 
émergentes dans la mesure suivante:

Or. en

Amendement 502
Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’ils appellent les installations 
de production d’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, à la cogénération à haut 
rendement par de petites installations de 
production ou aux installations de 
production utilisant des technologies 

2. Lorsqu’ils appellent les installations 
de production d’électricité ou de stockage 
d’énergie, les gestionnaires de réseau de 
transport donnent la priorité aux 
installations de production ou de stockage 
d’énergie utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, à la cogénération à haut 
rendement par de petites installations de 
production ou aux installations de 
production utilisant des technologies 
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émergentes dans la mesure suivante: émergentes dans la mesure suivante:

Or. en

Amendement 503
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’ils appellent les installations 
de production d’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, à la cogénération à haut 
rendement par de petites installations de 
production ou aux installations de 
production utilisant des technologies 
émergentes dans la mesure suivante:

2. Lorsqu’ils appellent les installations 
de production d’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, à la cogénération à haut 
rendement par des installations de 
production dans la mesure suivante:

Or. en

Amendement 504
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’ils appellent les installations 
de production d’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, à la cogénération à haut 
rendement par de petites installations de 
production ou aux installations de 
production utilisant des technologies 
émergentes dans la mesure suivante:

2. Lorsqu’ils appellent les installations 
de production d’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport et de 
distribution donnent la priorité aux 
installations de production utilisant des 
sources d’énergie renouvelables, à la 
cogénération à haut rendement par de 
petites installations de production ou aux 
installations de production utilisant des 
technologies émergentes dans la mesure
suivante:
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Or. en

Amendement 505
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’ils appellent les installations 
de production d’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, à la cogénération à haut 
rendement par de petites installations de 
production ou aux installations de 
production utilisant des technologies 
émergentes dans la mesure suivante:

2. Lorsqu’ils appellent les installations 
de production d’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport 
peuvent donner la priorité aux installations 
de production utilisant des sources 
d’énergie renouvelables, à la cogénération 
à haut rendement par de petites 
installations de production ou aux 
installations de production utilisant des 
technologies émergentes dans la mesure 
suivante:

Or. en

Amendement 506
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’ils appellent les installations 
de production d’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, à la cogénération à haut 
rendement par de petites installations de 
production ou aux installations de 
production utilisant des technologies 
émergentes dans la mesure suivante:

2. Lorsqu’ils appellent les installations 
de production d’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport 
peuvent donner la priorité aux installations 
de production utilisant des sources 
d’énergie renouvelables, à la cogénération 
à haut rendement par de petites 
installations de production ou aux 
installations de production utilisant des 
technologies émergentes dans la mesure 
suivante:

Or. en
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Amendement 507
Pavel Telička

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

supprimé

Or. en

Amendement 508
Benedek Jávor, Davor Škrlec, Rebecca Harms, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, 
Yannick Jadot, Michel Reimon, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

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

supprimé

Or. en

Justification

L’appel prioritaire constitue un instrument important pour s’assurer que l’énergie 
renouvelable est utilisée comme elle est produite et qu’elle contribue ainsi à la réalisation de 
nos objectifs climatiques, et continue à représenter un cadre d’investissement stable pour de 
futurs projets, conformément aux dispositions de la directive actuelle sur l’énergie 
renouvelable (directive 2009/28/CE).

Amendement 509
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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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

supprimé

Or. en

Amendement 510
Claude Turmes

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

supprimé

Or. en

Amendement 511
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Eugen Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, 
Edouard Martin

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
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Or. en

Amendement 512
Paul Rübig

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 ou de 
stockage d’énergie utilisant des sources 
d’énergie renouvelables ou la cogénération 
à haut rendement, d’une puissance installée 
inférieure à 500 kW; ou

Or. en

Amendement 513
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

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 100 kW; ou

Or. en

Amendement 514
Jaromír Kohlíček

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 

(a) installations de production utilisant 
des sources d’énergie renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement, d’une 
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puissance installée inférieure à 500 kW; ou puissance installée inférieure à 100 kW; ou

Or. en

Amendement 515
Cornelia Ernst

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 1 MW; ou

Or. en

Amendement 516
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) installations de production 
utilisant la cogénération à haut 
rendement, d’une puissance installée 
inférieure à 500 kW;ou

Or. en

Amendement 517
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement
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(b) projets de démonstration 
concernant des technologies innovantes.

supprimé

Or. en

Amendement 518
Rebecca Harms, Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec, Yannick Jadot, 
Michel Reimon, Benedek Jávor, Florent Marcellesi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) projets de démonstration 
concernant des technologies innovantes.

supprimé

Or. en

Justification

L’appel prioritaire constitue un instrument important pour s’assurer que l’énergie 
renouvelable est utilisée comme elle est produite et qu’elle contribue ainsi à la réalisation de 
nos objectifs climatiques, et continue à représenter un cadre d’investissement stable pour de 
futurs projets, conformément aux dispositions de la directive actuelle sur l’énergie 
renouvelable (directive 2009/28/CE).

Amendement 519
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) projets de démonstration 
concernant des technologies innovantes.

supprimé

Or. en

Amendement 520
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Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Edouard Martin

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
ayant une puissance installée inférieure 
à 500 kW.

Or. en

Amendement 521
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) projets de démonstration 
concernant des technologies innovantes.

(b) projets de démonstration 
concernant des technologies innovantes
ayant une puissance installée inférieure 
à 500 kW.

Or. en

Amendement 522
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) projets de démonstration 
concernant des technologies innovantes.

(b) projets de démonstration 
concernant des technologies innovantes
d’énergie renouvelable.

Or. en
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Amendement 523
Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’ils appellent les 
installations de production d’électricité, 
les gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables ou la cogénération à haut 
rendement si les coûts économiques sont 
les mêmes qu’avec d’autres technologies.

Or. en

Justification

Accorder la priorité aux installations de production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables ou la cogénération à haut rendement, lorsque cette priorité n’augmente pas les 
coûts de l’appel, implique de privilégier ces installations par rapport à d’autres lorsque leurs 
offres ou les conditions économiques sont les mêmes.Dans ces situations, le fait d’accorder la 
priorité aux installations de production utilisant des sources d’énergie renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement n’augmente pas les coûts de l’appel mais renforce 
l’intégration des technologies vertes sans avoir d’effet négatif sur l’efficience du marché.

Amendement 524
Dario Tamburrano, David Borrelli

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 

supprimé
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cogénération à haut rendement, d’une 
puissance électrique installée inférieure 
à 250 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 
ou, si le seuil visé à la première phrase du 
présent paragraphe a été atteint, 
inférieure à 125 kW.

Or. en

Justification

Le cadre législatif de l’Union d’ici à 2030 doit maintenir l’accès prioritaire pour les énergies 
renouvelables afin de garantir la stabilité économique et la confiance des investisseurs.Les 
propositions consistant à conditionner l’accès prioritaire des petites installations affaibliront 
la confiance des investisseurs et nuiront au déploiement de nouvelles installations utilisant 
des sources d’énergie renouvelables, menaçant ainsi l’objectif contraignant en matière 
d’énergie renouvelable que l’Union doit atteindre d’ici 2030.

Amendement 525
Miroslav Poche

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.

supprimé

À compter du 1er janvier 2026, le 
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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.

Or. en

Justification

Le règlement ne tient pas compte de la suppression progressive de l’appel prioritaire pour 
tous les acteurs du marché, y compris les petites installations utilisant des sources d’énergie 
renouvelables et la cogénération, mais préserve au contraire leur appel prioritaire.Cette 
exigence est directement contraire à la neutralité technologique et à l’égalité de traitement de 
tous les acteurs du marché.Par ailleurs, la substance économique des sources d’énergie 
renouvelables (pas de coûts de combustibles) garantit déjà de facto l’appel prioritaire pour 
ces sources sans qu’il soit nécessaire de prévoir explicitement ce traitement.

Amendement 526
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

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.

supprimé

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 
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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.

Or. en

Amendement 527
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

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.

supprimé

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.

Or. en

Amendement 528
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
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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.

supprimé

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.

Or. en

Justification

Regulation does not take into account gradual removal of priority dispatch for all market 
participants including small RES and CHP, but in the contrary preserves their priority 
dispatch.Such requriment is in our opinion in direct conflict with technological neutrality and 
equal treatment of all market participants.Moreover economic substance of RES (zero fuel 
costs) already de facto provides priority dispatch to RES without explicit provision for such 
treatment.It is also important to highlight development of RES in the near future which will 
take place on the level of distribution (small scale sources), which will have cumulative 
impact on the market.For these reasons we support removal of priority dispatch for all 
market participants to avoid preservation of current and avoid new market distortions.

Amendement 529
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en

Amendement 530
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en

Amendement 531
Cornelia Ernst
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en

Amendement 532
Rebecca Harms, Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec, Yannick Jadot, 
Michel Reimon, Benedek Jávor, Florent Marcellesi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en
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Justification

L’appel prioritaire constitue un instrument important pour s’assurer que l’énergie 
renouvelable est utilisée comme elle est produite et qu’elle contribue ainsi à la réalisation de 
nos objectifs climatiques, et continue à représenter un cadre d’investissement stable pour de 
futurs projets, conformément aux dispositions de la directive actuelle sur l’énergie 
renouvelable (directive 2009/28/CE).

Amendement 533
Zdzisław Krasnodębski, Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en

Amendement 534
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

supprimé
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de production supplémentaires utilisant 
des sources d’énergie renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement, d’une 
puissance électrique installée inférieure 
à 250 kW.

Or. en

Amendement 535
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Lorsque la puissance totale des 
installations de production ou de stockage 
d’énergie 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.

Or. en

Amendement 536
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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), 

Lorsque la puissance totale des 
installations de production ou de stockage 
d’énergie 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), 
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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.

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.

Or. en

Amendement 537
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1erjanvier 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.

supprimé

Or. en

Amendement 538
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 539
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en

Amendement 540
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

supprimé
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présent paragraphe a été atteint, 
inférieure à 125 kW.

Or. en

Amendement 541
Rebecca Harms, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Benedek Jávor, Reinhard 
Bütikofer, Davor Škrlec, Michel Reimon, Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en

Justification

L’appel prioritaire constitue un instrument important pour s’assurer que l’énergie 
renouvelable est utilisée comme elle est produite et qu’elle contribue ainsi à la réalisation de 
nos objectifs climatiques, et continue à représenter un cadre d’investissement stable pour de 
futurs projets, conformément aux dispositions de la directive actuelle sur l’énergie 
renouvelable (directive 2009/28/CE).

Amendement 542
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2026, le 
paragraphe 2, point a), s’applique 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 543
Rebecca Harms, Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec, Yannick Jadot, 
Michel Reimon, Benedek Jávor, Florent Marcellesi
au nom du groupe Verts/ALE

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 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 Conseil35continuent 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.

supprimé

_________________

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 
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renouvelables et modifiant puis abrogeant 
les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE 
(JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

Or. en

Justification

L’appel prioritaire constitue un instrument important pour s’assurer que l’énergie 
renouvelable est utilisée comme elle est produite et qu’elle contribue ainsi à la réalisation de 
nos objectifs climatiques, et continue à représenter un cadre d’investissement stable pour de 
futurs projets, conformément aux dispositions de la directive actuelle sur l’énergie 
renouvelable (directive 2009/28/CE).

Amendement 544
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José 
Blanco López, Dan Nica

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 
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 
Conseil35continuent 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.

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 
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 
Conseilcontinuent d’être appelées en 
priorité.

_________________

35 Directive 2009/28/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
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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).

Or. en

Amendement 545
Cornelia Ernst

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 
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 
Conseil35continuent 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.

4. Les installations de production 
utilisant des sources d’énergie 
renouvelables et 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 
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.

_________________ _________________

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).

Or. en
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Amendement 546
Claude Turmes

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 
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 
Conseil35continuent 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.

4. Afin de maintenir un cadre 
réglementaire stable pour les 
investisseurs, 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 
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.

_________________ _________________

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).

Or. en

Amendement 547
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4
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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 
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 
Conseil35continuent 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.

4. Afin de maintenir un cadre 
réglementaire stable pour les 
investisseurs, les installations de 
production ou de stockage d’énergie 
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 
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 
Conseil 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 ou de stockage 
d’énergie 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 ou de stockage 
d’énergie 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).

Or. en

Amendement 548
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les installations de production 4. Les installations de production 
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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 
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 
Conseil35continuent 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.

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 
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. Les 
États membres suppriment 
progressivement l’appel prioritaire dans 
les cas susmentionnés.

_________________ _________________

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).

Or. en

Amendement 549
Dario Tamburrano, David Borrelli

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. Afin de maintenir un cadre 
réglementaire stable pour les 
investisseurs, les installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables ou la cogénération à haut 
rendement qui ont été mises en service 
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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 
Conseil35continuent 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.

avant le [OP: entrée en vigueur] et ont, à 
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).

Or. en

Amendement 550
Paul Rübig

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 
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 
Conseil35continuent d’être appelées en 

4. Les installations de production ou 
de stockage d’énergie 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 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 
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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.

priorité. La priorité d’appel ne s’applique 
plus à compter de la date à laquelle 
l’installation de production ou de stockage 
d’énergie 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 ou de stockage 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).

Or. en

Amendement 551
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar

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 
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 
Conseil35continuent 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 

4. Par dérogation au paragraphe 1, 
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 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 
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raccordement est requise ou lorsque la 
capacité de production est augmentée.

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).

Or. en

Amendement 552
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres se conforment 
aux dispositions du présent article au 
moyen du processus de communication 
d’informations sur le marché intérieur de 
l’énergie conformément à l’article 21 du 
[règlement sur la gouvernance de l’union 
de l’énergie].

Ils veillent notamment à ce que les règles 
en matière d’appel soient pleinement 
transparentes et fondées sur le marché, et 
à ce que tout retrait de l’appel prioritaire 
des installations de production utilisant 
des sources d’énergie renouvelables ne 
nuise pas à leur contribution à:

(a) l’objectif de l’Union pour 2030 
prévu par la directive sur la promotion de 
l’utilisation d’énergie produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables;

(b) la réduction des émissions globales 
de gaz à effet de serre de l’Union d’au 
moins 40 % par rapport aux niveaux de 
1990 d’ici à 2030 prévue dans les 
engagements de réduction prévus, 
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déterminés au niveau national pour 
l’Union et ses États membres et soumis au 
secrétariat de la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques.

Or. en

Justification

L’appel prioritaire pour les sources d’énergie renouvelables est lié à la réalisation d’autres 
objectifs, à savoir ceux relevant de la directive sur la promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables, ainsi que ceux relevant de la législation sur 
le climat.

Amendement 553
Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres se conforment 
aux dispositions du présent article au 
moyen du processus de communication 
d’informations sur le marché intérieur de 
l’énergie conformément à l’article 21 du 
[règlement sur la gouvernance de l’union 
de l’énergie]. Ils veillent notamment à ce 
que les règles en matière d’appel soient 
pleinement transparentes et fondées sur le 
marché, et à ce que le retrait de l’appel 
prioritaire des installations de production 
utilisant des sources d’énergie 
renouvelables ne nuise pas à leur 
contribution à:

(a) l’objectif de l’Union pour 2030 
prévu par la directive sur la promotion de 
l’utilisation d’énergie produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables;

(b) la réduction des émissions globales 
de gaz à effet de serre de l’Union d’au 
moins 35 % par rapport aux niveaux de 
1990 d’ici à 2030 prévue dans les 
engagements de réduction prévus, 



PE609.624v01-00 52/191 AM\1133366FR.docx

FR

déterminés au niveau national pour 
l’Union et ses États membres et soumis au 
secrétariat de la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques.

Or. en

Amendement 554
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres ne suppriment 
progressivement l’appel prioritaire des 
installations visées au paragraphe 4 que si 
l’ensemble des conditions suivantes sont 
réunies:

– Pour les industries à forte intensité 
énergétique qui cogénèrent de l’électricité 
et de la chaleur dans le cadre de la 
cogénération à haut rendement, lorsque 
des solutions alternatives permettant de 
produire de la chaleur industrielle utile 
pourraient être mises en place d’une 
manière qui soit réalisable techniquement 
et économiquement et qui garantisse la 
continuité du fonctionnement de 
l’installation.

– Il existe un marché de l’électricité 
liquide de gros pleinement opérationnel 
dans l’État membre, qui ne présente pas 
de problèmes d’adéquation des 
ressources.

– Tous les obstacles énoncés à 
l’article 3 ont été éliminés, et l’article 3 est 
pleinement appliqué.

Les producteurs peuvent décider de se 
retirer de l’appel prioritaire à tout 
moment si cela peut comprendre une 
compensation financière équitable ou une 
autre forme d’accord entre le producteur 
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et l’État membre.

Or. en

Amendement 555
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres se conforment 
aux dispositions du présent article au 
moyen du processus de communication 
d’informations sur le marché intérieur de 
l’énergie conformément à l’article 21 du 
[règlement sur la gouvernance de l’union 
de l’énergie].Ils veillent notamment à ce 
que les règles en matière d’appel soient 
pleinement transparentes et fondées sur le 
marché, et à ce que le retrait de l’appel 
prioritaire des installations de production 
utilisant des sources d’énergie 
renouvelables ne nuise pas à leur 
contribution à:

(a) l’objectif de l’Union pour 2030 
prévu par la directive sur la promotion de 
l’utilisation d’énergie produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables;

(b) la réduction des émissions globales 
de gaz à effet de serre de l’Union.

Or. en

Amendement 556
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Avant la suppression de l’appel 
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prioritaire pour les installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, conformément aux 
paragraphes 2 et 3, les États membres 
veillent à ce que les règles en matière 
d’appel soient pleinement transparentes et 
fondées sur le marché et à ce que la 
suppression ne porte pas atteinte à la 
contribution des États membres aux 
objectifs de l’Union en matière de climat 
et d’énergie.

Or. en

Amendement 557
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres ne sont plus 
autorisés à accorder cette priorité à 
l’appel d’autres installations de 
production.

Or. en

Amendement 558
Rebecca Harms, Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec, Yannick Jadot, 
Michel Reimon, Benedek Jávor, Florent Marcellesi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La priorité d’appel ne met pas en 
péril la sécurité d’exploitation du système 
électrique, n’est pas utilisée pour justifier 
la réduction des capacités 
transfrontalières au-delà de ce qui est 

supprimé
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prévu à l’article 14 et s’appuie sur des 
critères transparents et non 
discriminatoires.

Or. en

Justification

L’appel prioritaire constitue un instrument important pour s’assurer que l’énergie 
renouvelable est utilisée comme elle est produite et qu’elle contribue ainsi à la réalisation de 
nos objectifs climatiques, et continue à représenter un cadre d’investissement stable pour de 
futurs projets, conformément aux dispositions de la directive actuelle sur l’énergie 
renouvelable (directive 2009/28/CE).

Amendement 559
Eva Kaili

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La priorité d’appel ne met pas en 
péril la sécurité d’exploitation du système 
électrique, n’est pas utilisée pour justifier 
la réduction des capacités transfrontalières 
au-delà de ce qui est prévu à l’article 14 et 
s’appuie sur des critères transparents et non 
discriminatoires.

5. La priorité d’appel ne met pas en 
péril la sécurité d’exploitation du système 
électrique, n’est pas utilisée pour justifier 
la réduction des capacités transfrontalières 
au-delà de ce qui est prévu à l’article 14 et 
s’appuie sur des critères transparents et non 
discriminatoires. Avant de supprimer la 
priorité d’appel pour toute installation de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, les États membres veillent 
à ce que les règles en matière d’appel 
soient pleinement transparentes et 
fondées sur le marché, et à ce que le 
retrait de l’appel prioritaire pour les 
installations de production utilisant des 
sources d’énergie renouvelables ne nuise 
pas à leur contribution à: a) l’objectif de 
réduction de l’Union d’ici à 2030 prévu 
par la directive sur la promotion de 
l’utilisation d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables; b) la réduction des 
émissions globales de gaz à effet de serre 
de l’Union d’au moins 40 % par rapport 
aux niveaux de 1990 d’ici à 2030 prévue 
dans les engagements de réduction 
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prévus, déterminés au niveau national 
pour l’Union et ses États membres et 
soumis au secrétariat de la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques.

Or. en

Amendement 560
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La priorité d’appel ne met pas en 
péril la sécurité d’exploitation du système 
électrique, n’est pas utilisée pour justifier 
la réduction des capacités transfrontalières 
au-delà de ce qui est prévu à l’article 14 et 
s’appuie sur des critères transparents et non 
discriminatoires.

5. La priorité d’appel pour 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 fait l’objet, lors de leur 
mise en service, de la priorité d’appel 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 Conseil, ne 
met pas en péril la sécurité d’exploitation 
du système électrique, n’est pas utilisée 
pour justifier la réduction des capacités 
transfrontalières au-delà de ce qui est prévu 
à l’article 14 et s’appuie sur des critères 
transparents et non discriminatoires.

Or. en

Amendement 561
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement
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5. La priorité d’appel ne met pas en 
péril la sécurité d’exploitation du système 
électrique, n’est pas utilisée pour justifier 
la réduction des capacités transfrontalières 
au-delà de ce qui est prévu à l’article 14 et
s’appuie sur des critères transparents et non 
discriminatoires.

5. La priorité d’appel ne met pas en 
péril la sécurité d’exploitation du système 
électrique. Lorsque la priorité d’appel est
utilisée pour justifier la réduction des 
capacités transfrontalières au-delà de ce qui 
est prévu à l’article 14, les gestionnaires 
de réseau de transport compétents 
indiquent clairement l’ampleur, la durée 
et la justification de cette mesure. La 
priorité d’appel s’appuie sur des critères 
transparents et non discriminatoires.

Or. en

Amendement 562
Jaromír Kohlíček

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 
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 

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. En cas de situations critiques 
du réseau causées par une demande ou 
une fourniture régionale excessive 
d’électricité, une configuration flexible de 
la demande et des installations de 
stockage ou de fourniture d’électricité est 
exemptée de frais de réseau et d’autres 
charges si elle aide à éviter de coûteuses 
congestions du réseau et les mesures de 
réduction qui en découlent. En cas 
d’augmentation de la consommation 
d’électricité à la suite de mesures de 
participation active de la demande, 
l’exemption des redevances d’utilisation 
du réseau est accordée quelle que soit 
l’utilisation finale de l’électricité. Ceci 
comprend les unités de demande flexibles 
qui reportent leur charge (consommation 
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États membres, sauf si cela n’est pas 
techniquement possible.

énergétique) dans le temps à l’aide 
d’unités de stockage d’énergie. De même, 
l’électricité provenant d’unités de 
production flexibles à partir de sources 
renouvelables qui augmentent l’efficacité 
du système en proposant des possibilités 
de flexibilité fondées sur le marché plutôt 
que des mesures de réduction est 
compensée sous la forme d’exemptions de 
toutes redevances et taxes liées aux prix 
de détail de l’électricité. 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 
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
ainsi qu’aux technologies de couplage 
sectoriel, y compris aux opérateurs situés 
dans d’autres États membres, sauf si cela 
n’est pas techniquement possible. Afin 
d’atteindre l’objectif de l’Union en 
matière d’émissions, l’admissibilité des 
possibilités de flexibilité fondées sur le 
marché devrait dépendre de l’intensité de 
leurs émissions de carbone. Les 
installations ne devraient pouvoir 
participer à un modèle de passation de 
marchés fondé sur le marché que si leurs 
émissions sont inférieures à 450 g de 
CO2/kWh et si au moins 10 % de leurs 
besoins en combustibles (en termes de 
valeur calorifique) sont couverts par des 
sources d’énergie renouvelables. Si la 
part des sources d’énergie renouvelables 
dans le combustible consommé est 
nettement inférieure à 10 %, la part 
manquante peut être compensée par des 
activités de panachage virtuel via des 
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garanties d’origine. Les petites unités 
d’une puissance d’au moins 100 kW 
devraient pouvoir participer également.

Or. en

Amendement 563
Dario Tamburrano, David Borrelli

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 
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.

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 
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. Les 
consommateurs actifs qui produisent de 
l’électricité dans des installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, ainsi que les communautés 
énergétiques locales qui produisent de 
l’électricité dans des installations utilisant 
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des sources renouvelables, et 
principalement destinée à approvisionner 
les membres de ces communautés, 
peuvent choisir de participer à des 
mécanismes fondés ou non sur le marché.
À cet effet, ils ne sont pas tenus de 
présenter une offre de réduction ou de 
redispatching. La décision de ne pas 
participer à des mécanismes fondés sur le 
marché n’empêche pas le consommateur 
actif ou la communauté énergétique 
locale de choisir d’y participer à l’avenir.

Or. en

Justification

Pour de nombreuses communautés énergétiques qui possèdent leur propre production 
qu’elles fournissent à leurs membres, l’objectif n’est pas simplement de percevoir un revenu 
pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables exportée dans le réseau.Elles visent 
plutôt à ce que ces installations contribuent à couvrir un maximum de leurs besoins en 
énergie.Ainsi, le fait de percevoir simplement une compensation pour le redispatching ou la 
réduction peut ne pas être dans leur intérêt.Il convient de préciser que les acteurs du marché 
peuvent choisir librement de participer à un mécanisme de réduction fondé sur le marché, ou 
de ne participer qu’à un mécanisme de réduction non fondé sur le marché en fonction de 
conditions précises.

Amendement 564
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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 

2. Les ressources ayant fait l’objet 
d’une réduction ou d’un redispatching 
peuvent être choisies parmi les 
installations de production, de stockage 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 complète.
Le montant des paiements correspond à la 
valeur du revenu que le gestionnaire 
aurait perçu du marché et du mécanisme 



AM\1133366FR.docx 61/191 PE609.624v01-00

FR

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 
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.

de soutien, le cas échéant, conformément 
au paragraphe 6, point b). La 
présentation d’une offre de réduction ou 
de redispatching est volontaire. Les 
réductions ou le redispatching de la 
production ou le redispatching de la 
demande non fondés sur le marché peuvent 
être utilisés pour des raisons de sécurité 
d’exploitation 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 fournir le service 
sont situées est trop faible pour assurer une 
concurrence effective. Le redispatching 
fondé sur le marché ne peut être utilisé 
s’il risque d’entraîner des réductions 
significatives de la production d’électricité 
dans les installations utilisant des sources 
renouvelables. Les autorités de régulation 
étudient l’intérêt du marché au moins 
tous les cinq ans. 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.

Or. en

Amendement 565
Cornelia Ernst

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 

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 
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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 
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.

soumis des offres de réduction ou de 
redispatching à l’aide de mécanismes de 
marché et font l’objet d’une compensation 
financière. La présentation d’une offre de 
réduction ou de redispatching n’est pas 
obligatoire pour les communautés 
énergétiques locales qui produisent de 
l’électricité à partir de sources 
renouvelables et fournissent cette 
électricité à leurs membres pour couvrir 
leurs besoins en consommation d’énergie.
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 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.

Or. en

Justification

Pour les communautés énergétiques locales qui possèdent leur propre production qu’elles 
fournissent à leurs membres, l’objectif n’est pas simplement de percevoir un revenu pour 
l’énergie produite à partir de sources renouvelables exportée dans le réseau.Elles visent 
plutôt à ce que ces installations contribuent à couvrir un maximum de leurs besoins en 
énergie.Ainsi, le fait de percevoir simplement une compensation pour le redispatching ou la 
réduction peut ne pas être dans leur intérêt.Il convient de préciser que ces acteurs du marché 
peuvent choisir de renoncer à participer à un mécanisme de réduction fondé sur le marché, et 
de ne participer qu’à un mécanisme de réduction non fondé sur le marché en fonction de 
conditions précises.

Amendement 566



AM\1133366FR.docx 63/191 PE609.624v01-00

FR

Paul Rübig

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 
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.

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/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, 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.

Or. en

Amendement 567
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
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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 
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.

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’un paiement 
financier. Les réductions ou le 
redispatching de la production ou le 
redispatching de la demande non fondés 
sur le marché sont uniquement utilisés sur 
décision de l’autorité de régulation 
nationale, 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 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.

Or. en

Amendement 568
Hans-Olaf Henkel

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 

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 
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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 
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.

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 
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
ainsi qu’aux technologies de couplage 
sectoriel, y compris aux opérateurs situés 
dans d’autres États membres, sauf si cela 
n’est pas techniquement possible.

Or. en

Amendement 569
Patrizia Toia

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 

2. Les ressources ayant fait l’objet 
d’une réduction ou d’un redispatching sont 
choisies parmi les installations de 
production et de consommation utilisant 
des 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 
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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 
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.

nombre d’installations de production ou de 
consommation disponibles dans la zone où 
les installations de production 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.

Or. en

Justification

Il convient de garantir la cohérence avec les lignes directrices sur l’équilibrage du système 
électrique pour avoir la possibilité d’utiliser les offres d’équilibrage de l’énergie à différentes 
fins (par exemple gestion de la congestion ou redispatching).

D’après les lignes directrices sur l’équilibrage du système électrique, les offres d’équilibrage 
de l’énergie peuvent être utilisées à des fins d’équilibrage et de gestion de la congestion/de 
redispatching sur le même marché.La proposition de règlement présentée par la Commission 
(article 12, paragraphe 2) entraînerait au contraire la création de marchés distincts pour 
l’équilibrage et pour la gestion de la congestion (réduction ou redispatching).

Amendement 570
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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 

2. Les ressources ayant fait l’objet 
d’une réduction ou d’un redispatching sont 
choisies parmi les installations de 
production et de consommation utilisant 
des 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 
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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 
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.

utilisés que pour des raisons de sécurité 
d’exploitation et 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 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.

Or. en

Amendement 571
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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 veillent à récupérer 
efficacement l’électricité produite à partir 
de sources renouvelables ou de la 
cogénération à haut rendement pour 
atteindre les objectifs de l’Union, y 
compris en matière d’émissions de gaz à 
effet de serre, au moindre coût comme en 
dispose l’article 51, paragraphe 2, de la 
[directive sur l’électricité]. Ils doivent 
faire rapport au moins une fois par an à 
l’autorité de régulation compétente et à 
l’ACER:
– sur le niveau de développement et 
d’efficacité des mécanismes de réduction 
ou de redispatching fondés sur le marché 
pour la gestion de la production et de la 
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demande;
– sur les motifs, les volumes et les 
types de technologies soumis à des
réductions ou à un redispatching à la 
baisse;
– sur les mesures prises pour 
diminuer le besoin de réduction ou de
redispatching à la baisse des installations 
de production utilisant des sources 
d’énergies renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement; et
– sur les demandes et sur les 
arrangements contractuels convenus avec 
les unités de production pour qu’elles 
fonctionnent à un certain niveau 
d’alimentation en électricité. Les 
gestionnaires de réseau justifient la 
nécessité de ces arrangements, et dans 
quelle mesure ces services ne pourraient 
pas être fournis par d’autres ressources;
en indiquant si cela a été conforme au 
principe de réalisation des objectifs de 
l’Union au moindre coût.
Lorsque ce n’est pas le cas, ils doivent 
exposer 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’un paiement en vertu du paragraphe 6.

Or. en

Justification

Dans un souci d’efficacité énergétique du réseau et afin de recueillir tous les avantages de 
l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables en lien avec les objectifs 
climatiques, les règles en matière de réduction doivent être claires, transparentes et 
applicables afin de limiter autant que possible les besoins de réduction, conformément aux 
dispositions suivantes de cet article.

Amendement 572
Dan Nica, José Blanco López, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Soledad 
Cabezón Ruiz

Proposition de règlement
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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 
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 la baisse des installations de production 
utilisant des sources d’énergie
renouvelables ou la cogénération à haut 
rendement dans le futur.
Les progrès relatifs à ces mesures 
devraient être évalués à l’aide 
d’indicateurs tenant compte du 
pourcentage de sous-stations surveillées à 
distance et contrôlées en temps réel, du 
pourcentage de longueur des lignes 
exploitées selon la méthodologie 
d’utilisation du Dynamic Line Rating 
(DLR); des pertes des réseaux haute 
tension, moyenne tension et basse 
tension; de la fréquence des coupures; de 
la durée des coupures.
L’autorité de régulation compétente 
devrait publier ces indicateurs 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.

Or. en
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Amendement 573
Dario Tamburrano, David Borrelli

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 
et à l’ACER:
(a) sur 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) sur les raisons, les volumes et les 
types d’énergie couverts par une 
réduction ou un redispatching à la baisse 
des installations de production utilisant des 
sources d’énergies renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement;
(c) et sur les mesures prises pour en 
diminuer la nécessité dans le futur;
(d) sur les demandes et sur les 
arrangements contractuels convenus avec 
les unités de production pour qu’elles 
fonctionnent à un certain niveau 
d’alimentation en électricité. Les 
gestionnaires de réseau justifient la 
nécessité de ces arrangements, et dans 
quelle mesure ces services ne pourraient 
pas être fournis par d’autres unités.
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.

Or. en

Amendement 574
Eva Kaili



AM\1133366FR.docx 71/191 PE609.624v01-00

FR

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 
et à l’ACER:
(a) sur 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) sur les raisons, les volumes et les 
types d’énergie couverts par une 
réduction ou un redispatching à la baisse 
des installations de production utilisant des 
sources d’énergies renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement;
(c) et sur les mesures prises pour en 
diminuer la nécessité dans le futur;
(d) sur les demandes et sur les 
arrangements contractuels convenus avec 
les unités de production pour qu’elles 
fonctionnent à un certain niveau 
d’alimentation en électricité. Les 
gestionnaires de réseau justifient la 
nécessité de ces arrangements, et dans 
quelle mesure ces services ne pourraient 
pas être fournis par d’autres unités.
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.

Or. en

Amendement 575
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3



PE609.624v01-00 72/191 AM\1133366FR.docx

FR

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, qui est transmise à l’Agence,
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, y 
compris les investissements dans la 
numérisation de l’infrastructure de 
réseau et dans les services qui accroissent 
la flexibilité. 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.

Or. en

Amendement 576
Jaromír Kohlíček

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 

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.
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paragraphe 6.

Or. en

Amendement 577
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

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 
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.

Or. en

Amendement 578
Zdzisław Krasnodębski

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 

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 
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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.

rendement et sur les mesures prises pour en 
diminuer la nécessité dans le futur.

Or. en

Amendement 579
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

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 
sur les réductions ou sur le redispatching à 
la baisse des installations de production, de 
stockage d’énergie ou avec participation 
active de la demande 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, le stockage d’énergie, la 
participation active de la demande ou la 
cogénération à haut rendement font l’objet 
d’une compensation en vertu du 
paragraphe 6.

Or. en

Amendement 580
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3
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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 
sur les réductions ou sur le redispatching à 
la baisse des installations de production, de 
stockage d’énergie ou avec participation 
active de la demande 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, le stockage d’énergie, la 
participation active de la demande ou la 
cogénération à haut rendement font l’objet 
d’une compensation en vertu du 
paragraphe 6.

Or. en

Amendement 581
Dario Tamburrano, David Borrelli

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 
cogénération à haut rendement dans 
leur zone;

(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, 
par le gestionnaire de réseau de 
distribution, des réductions ou un 
redispatching limités lorsqu’il peut 
démontrer en toute transparence que cela 
est plus efficient économiquement et ne 
dépasse pas 5 % des capacités installées 
utilisant des sources d’énergie 
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renouvelables ou la cogénération à haut 
rendement au point de connexion. Une 
telle décision devrait découler d’un accord 
volontaire entre le gestionnaire de réseau 
de distribution et le producteur;

Or. en

Amendement 582
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

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 
cogénération à haut rendement dans 
leur zone;

(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, de 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’il est 
démontré que cela est plus efficient 
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, à condition 
qu’une consultation appropriée des 
parties prenantes ait été menée avant leur 
approbation;

Or. en

Justification

Même s’ils sont limités, la réduction ou le redispatching depuis les installations de production 
utilisant des sources renouvelables ou la cogénération à haut rendement affectent 
sensiblement leur rentabilité et leur fonctionnement et sont incompatibles avec l’objectif 
commun de pénétration des énergies renouvelables.Une consultation adéquate est donc 
nécessaire pour analyser l’intégration de ces mesures dans la planification du réseau.
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Amendement 583
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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 
cogénération à haut rendement dans 
leur zone;

(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 
conformément au principe de réalisation 
des objectifs de l’Union, y compris les 
objectifs climatiques, au moindre coût 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 
économiquement et ne dépasse pas 1 % des 
capacités installées des installations 
utilisant des sources d’énergie 
renouvelables ou la cogénération à haut 
rendement au point de connexion;

Or. en

Justification

Cet éclaircissement est nécessaire pour garantir une application efficace du principe du 
minimum de réductions possible.

Amendement 584
Paul Rübig

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 

(a) garantissent la capacité des réseaux 
de transport et de distribution à faire 
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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 
cogénération à haut rendement dans 
leur zone;

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’il est démontré que cela est plus 
efficient 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;

Or. en

Amendement 585
Hans-Olaf Henkel

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 
cogénération à haut rendement dans 
leur zone;

(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 2 % des capacités installées utilisant 
des sources d’énergie renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement dans 
leur zone;

Or. en
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Amendement 586
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche

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 
cogénération à haut rendement dans 
leur zone;

(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 3 % des capacités installées utilisant 
des sources d’énergie renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement dans 
leur zone;

Or. en

Amendement 587
Jaromír Kohlíček

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 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 2 % des capacités installées utilisant 
des sources d’énergie renouvelables ou la 
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cogénération à haut rendement dans 
leur zone;

cogénération à haut rendement dans 
leur zone;

Or. en

Amendement 588
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) prennent des mesures appropriées 
liées à l’exploitation du réseau et au 
marché pour limiter le plus possible les 
réductions ou le redispatching à la baisse 
de l’électricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables ou de la 
cogénération à haut rendement.

(b) prennent des mesures appropriées 
liées à l’exploitation du réseau et au 
marché pour limiter le plus possible les 
réductions ou le redispatching à la baisse 
de l’électricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables, de stockage 
d’énergie ou avec participation active de 
la demande ou de la cogénération à haut 
rendement.

Or. en

Amendement 589
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) prennent des mesures appropriées 
liées à l’exploitation du réseau et au 
marché pour limiter le plus possible les 
réductions ou le redispatching à la baisse 
de l’électricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables ou de la 
cogénération à haut rendement.

(b) prennent des mesures appropriées 
liées à l’exploitation du réseau et au 
marché pour récupérer efficacement toute
l’électricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables ou de la 
cogénération à haut rendement et limiter 
autant que possible sa réduction ou son 
redispatching à la baisse.

Or. en
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Amendement 590
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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 comme en 
dispose l’article 51 de la [directive sur 
l’électricité].

Or. en

Justification

Conformément aux dispositions de l’article 51 de la directive sur l’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport et de distribution et les autorités de régulation 
nationales veillent à garantir la flexibilité du réseau.

Amendement 591
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque le redispatching à la 
baisse ou les réductions non fondés sur le 
marché sont utilisés, les principes 
suivants s’appliquent:

supprimé

(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;

(b) les installations de production 
utilisant la cogénération à haut 
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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 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;

(c) l’électricité autoproduite par des 
installations de production utilisant des 
sources d’énergies renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement qui n’est 
pas injectée dans le réseau de transport ou 
de distribution ne peut pas faire l’objet 
d’une réduction sauf si aucune autre 
solution ne permettrait de résoudre les 
problèmes de sécurité du réseau;

(d) les mesures de redispatching à la 
baisse ou de réduction visées aux points a) 
à c) sont justifiées en bonne et due forme 
et en toute transparence. La justification 
est incluse dans le rapport visé au 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 592
Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque le redispatching à la baisse 
ou les réductions non fondés sur le marché 
sont utilisés, les principes suivants 
s’appliquent:

5. Lorsque le redispatching à la baisse 
ou les réductions non fondés sur le marché 
sont utilisés, ils sont justifiés en bonne et 
due forme et en toute transparence. La 
justification est incluse dans le rapport 
visé au paragraphe 3.

Or. en
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Justification

En ce qui concerne les réductions non fondées sur le marché ainsi que le redispatching, ces 
mesures sont les dernières possibilités dont disposent les gestionnaires de réseau de transport 
pour maintenir l’équilibre du réseau et garantir l’approvisionnement en électricité.Les 
gestionnaires de réseau de transport n’ont pas la possibilté de rééquilibrer le réseau, il est 
donc suggéré de supprimer la règle des «derniers redispatchings et réductions» pour 
l’électricité produite à partir de sources renouvelables et de la cogénération à haut 
rendement. Cette règle n’est pas non plus compatible avec l’objectif d’établir des conditions 
d’égalité.

Amendement 593
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque le redispatching à la baisse 
ou les réductions non fondés sur le marché 
sont utilisés, les principes suivants 
s’appliquent:

5. Lorsque le redispatching à la baisse 
ou les réductions non fondés sur le marché 
sont utilisés, ils sont justifiés en bonne et 
due forme et en toute transparence. La 
justification est incluse dans le rapport 
visé au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 594
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque le redispatching à la baisse 
ou les réductions non fondés sur le marché 
sont utilisés, les principes suivants 
s’appliquent:

5. Lorsque le redispatching à la baisse 
ou les réductions non fondés sur le marché 
sont utilisés, ils:

Or. en

Amendement 595
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Jaromír Kohlíček

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;

supprimé

Or. en

Amendement 596
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

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;

supprimé

Or. en

Amendement 597
Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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;

supprimé

Or. en

Justification

En ce qui concerne les réductions non fondées sur le marché ainsi que le redispatching, ces 
mesures sont les dernières possibilités dont disposent les gestionnaires de réseau de transport 
pour maintenir l’équilibre du réseau et garantir l’approvisionnement en électricité.Les 
gestionnaires de réseau de transport n’ont pas la possibilité de rééquilibrer le réseau, il est 
donc suggéré de supprimer la règle des «derniers redispatchings et réductions» pour 
l’électricité produite à partir de sources renouvelables et de la cogénération à haut 
rendement. Cette règle n’est pas non plus compatible avec l’objectif d’établir des conditions 
d’égalité.

Amendement 598
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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;

Or. en

Amendement 599
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos 
Zorrinho, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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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 dans des cas très exceptionnels s’il 
n’existe aucune autre solution ou si les 
autres solutions entraîneraient des coûts 
considérables disproportionnés ou des 
risques significatifs pour la sécurité du 
réseau;

Or. en

Amendement 600
Paul Rübig

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 ainsi que les installations de 
stockage d’énergie 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;

Or. en

Amendement 601
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point a
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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;

Or. en

Amendement 602
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) l’électricité produite à partir de 
sources renouvelables par des 
communautés énergétiques locales, pour 
la consommation de leurs membres, ne 
fait pas l’objet d’un redispatching à la 
baisse ou d’une réduction sauf si aucune 
autre solution ne permet de résoudre les 
problèmes de sécurité du réseau;

Or. en

Justification

Installations used to generate and supply electricity from renewable energy sources that are 
owned by local energy communities are usually smaller, owned by ordinary citizens, have less 
impact on the grid, and are located close to consumption.Under these business models, the 
primary aim is that the electricity generated will also be consumed by the members of the 
local energy community.In order to ensure confidence and investor certainty for such actors, 
there is a need to clarify that the circumstances such installations can be curtailed or 
redispatched are limited to situations only where other measures to maintain network security 
have failed.

Amendement 603
Miroslav Poche
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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 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;

supprimé

Or. en

Justification

En ce qui concerne les réductions non fondées sur le marché ainsi que le redispatching, ces 
mesures sont les dernières possibilités dont disposent les gestionnaires de réseau de transport 
pour maintenir l’équilibre du réseau et garantir l’approvisionnement en électricité.Les 
gestionnaires de réseau de transport n’ont pas la possibilté de rééquilibrer le réseau, il est 
donc suggéré de supprimer la règle des «derniers redispatchings et réductions» pour 
l’électricité produite à partir de sources renouvelables et de la cogénération à haut 
rendement. Cette règle n’est pas non plus compatible avec l’objectif d’établir des conditions 
d’égalité.

Amendement 604
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

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 d’une 
réduction visant des installations de 
production utilisant des sources d’énergie

supprimé
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renouvelables, il n’existe aucune autre 
solution ou si les autres solutions 
entraîneraient des coûts disproportionnés 
ou des risques pour la sécurité du réseau;

Or. en

Amendement 605
Jaromír Kohlíček

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 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;

supprimé

Or. en

Amendement 606
Carolina Punset

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 
d’une réduction visant des installations de 
production utilisant des sources d’énergie 

(b) les installations de production 
utilisant la cogénération à haut rendement, 
et en particulier dans les cas où:
i) l’objet principal desdites 
installations est de produire de la chaleur 
pour les processus de production du site 
industriel concerné;
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renouvelables, il n’existe aucune autre 
solution ou si les autres solutions 
entraîneraient des coûts disproportionnés 
ou des risques pour la sécurité du réseau;

ii) les productions de chaleur et 
d’électricité sont interdépendantes, dans 
le sens où toute modification de la 
production de chaleur entraîne 
nécessairement une modification de la 
production de puissance active, et 
inversement;
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 
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;

Or. en

Justification

Conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/631.En ce qui concerne 
les réductions et le redispatching non fondés sur le marché, comme le reconnaissent le 
règlement et les codes de réseau, la cogénération intégrée dans les sites industriels a comme 
objectif principal de fournir de l’énergie thermique aux processus industriels associés.En 
conséquence, réduire la cogénération entrave la fourniture d’énergie aux processus 
industriels associés, ce qui peut obliger à stopper des activités industrielles, même pour des 
raisons de sécurité.

Amendement 607
Paul Rübig

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 
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 

(b) les installations de production 
utilisant la cogénération à haut rendement 
ainsi que les installations de stockage 
d’énergie 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 d’une 
réduction visant des installations de 
production utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, il n’existe aucune autre 



AM\1133366FR.docx 91/191 PE609.624v01-00

FR

ou des risques pour la sécurité du réseau; solution ou si les autres solutions 
entraîneraient des coûts disproportionnés 
ou des risques pour la sécurité du réseau;

Or. en

Amendement 608
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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 
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;

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

Or. en

Amendement 609
Dario Tamburrano, David Borrelli

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 
d’une réduction visant des installations de 
production utilisant des sources d’énergie 

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

utilisant des sources d’énergie 
renouvelables, ou si les autres solutions 
entraîneraient des coûts hautement 
disproportionnés ou des risques graves
pour la sécurité du réseau;

Or. en

Amendement 610
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

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 
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;

(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 
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;

Or. en

Amendement 611
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’électricité autoproduite par des 
installations de production utilisant des 
sources d’énergies renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement qui n’est 
pas injectée dans le réseau de transport ou 

supprimé
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de distribution ne peut pas faire l’objet 
d’une réduction sauf si aucune autre 
solution ne permettrait de résoudre les 
problèmes de sécurité du réseau;

Or. en

Amendement 612
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos 
Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’électricité autoproduite par des 
installations de production utilisant des 
sources d’énergies renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement qui n’est 
pas injectée dans le réseau de transport ou 
de distribution ne peut pas faire l’objet 
d’une réduction sauf si aucune autre 
solution ne permettrait de résoudre les 
problèmes de sécurité du réseau;

supprimé

Or. en

Amendement 613
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’électricité autoproduite par des 
installations de production utilisant des 
sources d’énergies renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement qui n’est 
pas injectée dans le réseau de transport ou 
de distribution ne peut pas faire l’objet 
d’une réduction sauf si aucune autre 
solution ne permettrait de résoudre les 
problèmes de sécurité du réseau;

supprimé
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Or. en

Amendement 614
Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’électricité autoproduite par des 
installations de production utilisant des 
sources d’énergies renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement qui n’est 
pas injectée dans le réseau de transport ou 
de distribution ne peut pas faire l’objet 
d’une réduction sauf si aucune autre 
solution ne permettrait de résoudre les 
problèmes de sécurité du réseau;

supprimé

Or. en

Justification

En ce qui concerne les réductions non fondées sur le marché ainsi que le redispatching, ces 
mesures sont les dernières possibilités dont disposent les gestionnaires de réseau de transport 
pour maintenir l’équilibre du réseau et garantir l’approvisionnement en électricité.Les 
gestionnaires de réseau de transport n’ont pas la possibilté de rééquilibrer le réseau, il est 
donc suggéré de supprimer la règle des «derniers redispatchings et réductions» pour 
l’électricité produite à partir de sources renouvelables et de la cogénération à haut 
rendement. Cette règle n’est pas non plus compatible avec l’objectif d’établir des conditions 
d’égalité.

Amendement 615
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’électricité autoproduite par des 
installations de production utilisant des 
sources d’énergies renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement qui n’est 

supprimé
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pas injectée dans le réseau de transport ou 
de distribution ne peut pas faire l’objet 
d’une réduction sauf si aucune autre 
solution ne permettrait de résoudre les 
problèmes de sécurité du réseau;

Or. en

Justification

Afin de permettre véritablement aux consommateurs d’agir, d’encourager leur participation 
et de maintenir l’engagement des citoyens dans la transition énergétique, on ne saurait 
imposer de réductions sur l’énergie autoproduite. Par ailleurs, les «problèmes de sécurité du 
réseau» sont un concept flou et donc non adéquat aux fins du présent règlement.

Amendement 616
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’électricité autoproduite par des 
installations de production utilisant des 
sources d’énergies renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement qui n’est 
pas injectée dans le réseau de transport ou 
de distribution ne peut pas faire l’objet 
d’une réduction sauf si aucune autre 
solution ne permettrait de résoudre les 
problèmes de sécurité du réseau;

(c) l’électricité autoproduite par des 
installations de production utilisant des 
sources d’énergie renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement pour la 
quantité qui n’est pas injectée dans le 
réseau de transport ou de distribution ne 
peut pas faire l’objet d’une réduction sauf 
si, se fondant sur les conditions 
préétablies par l’autorité nationale de
régulation de l’énergie, toutes les autres 
mesures ont été prises et aucune autre 
solution ne permettrait de résoudre les 
problèmes de sécurité du réseau;

Or. en

Justification

L’énergie renouvelable autoproduite et consommée sans être passée par le réseau ne saurait 
faire l’objet d’aucune réduction.Pour garantir la confiance et la sécurité d’investissement 
pour les consommateurs actifs, il convient de préciser dans quelles circonstances leurs 
installations peuvent faire l’objet d’une réduction ou d’un redispatching pour la production 
excédentaire d’électricité injectée dans le réseau.Il y a lieu de préciser que ces cas 
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concernent exclusivement les situations déterminées par l’autorité nationale de régulation de 
l’énergie, et lorsque toutes les autres mesures disponibles ont été prises.

Amendement 617
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’électricité autoproduite par des 
installations de production utilisant des 
sources d’énergies renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement qui n’est 
pas injectée dans le réseau de transport ou 
de distribution ne peut pas faire l’objet 
d’une réduction sauf si aucune autre 
solution ne permettrait de résoudre les 
problèmes de sécurité du réseau;

(c) l’électricité autoproduite par des 
installations de production utilisant des 
énergies renouvelables ou la cogénération 
à haut rendement pour la quantité qui n’est 
pas injectée dans le réseau de transport ou 
de distribution ne peut pas faire l’objet 
d’une réduction sauf si, se fondant sur les 
conditions préétablies par l’autorité 
nationale de régulation de l’énergie à 
l’issue d’une consultation, aucune autre 
solution ne permettrait de résoudre les 
problèmes de sécurité du réseau;

Or. en

Justification

L’énergie renouvelable autoproduite et consommée sans être passée par le réseau ne saurait 
faire l’objet d’aucune réduction.En ce qui concerne l’énergie excédentaire qui est exportée 
vers le réseau par des consommateurs actifs, il importe, pour garantir la confiance et la 
sécurité de l’investissement, de préciser les conditions dans lesquelles leurs installations 
pourraient faire l’objet de réductions ou de redispatching.

Amendement 618
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’électricité autoproduite par des 
installations de production utilisant des 
sources d’énergies renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement qui n’est 

(c) l’électricité autoproduite par des 
installations de production utilisant des 
sources d’énergies renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement qui n’est 
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pas injectée dans le réseau de transport ou 
de distribution ne peut pas faire l’objet 
d’une réduction sauf si aucune autre 
solution ne permettrait de résoudre les 
problèmes de sécurité du réseau;

pas injectée dans le réseau de transport ou 
de distribution ne peut pas faire l’objet 
d’une réduction sauf si aucune autre 
solution ne permettrait de résoudre les 
problèmes de sécurité du réseau ou si cela 
entraînerait des coûts disproportionnés;

Or. en

Amendement 619
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’électricité autoproduite par des 
installations de production utilisant des 
sources d’énergies renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement qui n’est 
pas injectée dans le réseau de transport ou 
de distribution ne peut pas faire l’objet 
d’une réduction sauf si aucune autre 
solution ne permettrait de résoudre les 
problèmes de sécurité du réseau;

(c) l’électricité autoproduite par des 
installations de production utilisant des 
sources d’énergies renouvelables, le 
stockage de l’énergie, la réponse à la 
demande ou la cogénération à haut 
rendement qui n’est pas injectée dans le 
réseau de transport ou de distribution ne 
peut pas faire l’objet d’une réduction sauf 
si aucune autre solution ne permettrait de 
résoudre les problèmes de sécurité du 
réseau;

Or. en

Amendement 620
Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’électricité autoproduite par des 
installations de production utilisant des 
sources d’énergies renouvelables ou la 
cogénération à haut rendement qui n’est 
pas injectée dans le réseau de transport ou 
de distribution ne peut pas faire l’objet 

(c) l’électricité autoproduite par des 
installations de production utilisant des 
sources d’énergies renouvelables, le 
stockage de l’énergie, la réponse à la 
demande ou la cogénération à haut 
rendement qui n’est pas injectée dans le 
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d’une réduction sauf si aucune autre 
solution ne permettrait de résoudre les 
problèmes de sécurité du réseau;

réseau de transport ou de distribution ne 
peut pas faire l’objet d’une réduction sauf 
si aucune autre solution ne permettrait de 
résoudre les problèmes de sécurité du 
réseau;

Or. en

Amendement 621
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) l’électricité produite à partir 
d’installations utilisant des sources 
d’énergies renouvelables par des 
communautés d’énergie renouvelable, 
pour la consommation de leurs membres, 
ne doit pas faire l’objet d’un 
redispatching à la baisse ou d’une 
réduction sauf si, se fondant sur les 
conditions préétablies par l’autorité 
nationale de régulation de l’énergie à 
l’issue d’une consultation, aucune autre 
solution ne permet de résoudre les 
problèmes de sécurité du réseau;

Or. en

Justification

L’objectif, pour de nombreuses communautés d’énergie locales propriétaires de leur 
production, qui est fournie à leurs membres, est de répondre, avec ces installations, à leurs 
besoins de consommation dans toute la mesure du possible.Ces installations, généralement de 
petite taille et détenues par des citoyens lambda, ont moins de répercussions sur le réseau et 
sont situées à proximité du lieu de consommation.Pour garantir la confiance de ces acteurs et 
la sécurité de leur investissement, il est nécessaire de préciser dans quelles circonstances les 
installations détenues et opérées par les communautés d’énergie locales peuvent faire l’objet 
d’une réduction ou d’un redispatching.

Amendement 622
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les mesures de redispatching à la 
baisse ou de réduction visées aux points a) 
à c) sont justifiées en bonne et due forme 
et en toute transparence. La justification 
est incluse dans le rapport visé au 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Amendement 623
Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les mesures de redispatching à la 
baisse ou de réduction visées aux points a) 
à c) sont justifiées en bonne et due forme 
et en toute transparence. La justification 
est incluse dans le rapport visé au 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

En ce qui concerne les réductions non fondées sur le marché ainsi que le redispatching, ces 
mesures sont les dernières possibilités dont disposent les gestionnaires de réseau de transport 
pour maintenir l’équilibre du réseau et garantir l’approvisionnement en électricité.Les 
gestionnaires de réseau de transport n’ont pas la possibilité de rééquilibrer le réseau, il est 
donc suggéré de supprimer la règle des «derniers redispatchings et réductions» pour 
l’électricité produite à partir de sources renouvelables et de la cogénération à haut 
rendement. Cette règle n’est pas non plus compatible avec l’objectif d’établir des conditions 
d’égalité.

Amendement 624
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les mesures de redispatching à la 
baisse ou de réduction visées aux points a) 
à c) sont justifiées en bonne et due forme 
et en toute transparence. La justification 
est incluse dans le rapport visé au 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Amendement 625
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les mesures de redispatching à la 
baisse ou de réduction visées aux points a) 
à c) sont justifiées en bonne et due forme et 
en toute transparence. La justification est 
incluse dans le rapport visé au 
paragraphe 3.

(d) sont justifiées en bonne et due 
forme et en toute transparence La 
justification est incluse dans le rapport visé 
au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 626
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les mesures de redispatching à la 
baisse ou de réduction visées aux points a) 
à c) sont justifiées en bonne et due forme et 
en toute transparence. La justification est 
incluse dans le rapport visé au 

(d) les mesures de redispatching à la 
baisse ou de réduction visées aux points a) 
et b) sont justifiées en bonne et due forme 
et en toute transparence. La justification est 
incluse dans le rapport visé au 
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paragraphe 3. paragraphe 3.

Or. en

Amendement 627
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les mesures de redispatching à la 
baisse ou de réduction visées aux points a) 
à c) sont justifiées en bonne et due forme et 
en toute transparence. La justification est 
incluse dans le rapport visé au 
paragraphe 3.

(d) les mesures de redispatching à la 
baisse ou de réduction sont justifiées en 
bonne et due forme et en toute 
transparence. La justification est incluse 
dans le rapport visé au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 628
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

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’un paiement 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. L’autorité 
de régulation compétente définit une 
méthode pour fixer la compensation 
financière, qui tienne compte des coûts de 
fonctionnement supplémentaires 
engendrés par la réduction ou le 
redispatching.
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Or. en

Amendement 629
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

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 ou de consommation ayant fait 
l’objet de réduction ou de redispatching.

Or. en

Amendement 630
Paul Rübig

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:
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Or. en

Amendement 631
Carolina Punset

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:

Or. en

Amendement 632
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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 

6. Lorsque des mesures de 
redispatching ou de réduction non fondées 
sur le marché sont utilisées, elles font 
l’objet d’un paiement 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. Le paiement
est au minimum égal au plus élevé des 
éléments suivants:
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suivants:

Or. en

Amendement 633
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le coût d’exploitation additionnel 
lié à la réduction ou au redispatching, tel 
que les surcoûts de combustible en cas de 
redispatching à la hausse, ou de 
fourniture de chaleur de secours en cas de 
redispatching à la baisse ou de réduction 
visant des installations de production 
utilisant la cogénération à haut 
rendement;

supprimé

Or. en

Amendement 634
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le coût d’exploitation additionnel 
lié à la réduction ou au redispatching, tel 
que les surcoûts de combustible en cas de 
redispatching à la hausse, ou de 
fourniture de chaleur de secours en cas de 
redispatching à la baisse ou de réduction 
visant des installations de production 
utilisant la cogénération à haut 
rendement;

supprimé

Or. en
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Amendement 635
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

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.

supprimé

Or. en

Amendement 636
Zdzisław Krasnodębski

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.

supprimé

Or. en

Amendement 637
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Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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) 100 % 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 et fait l’objet 
d’une compensation à 100 %. La 
compensation intégrale intervient dans un 
délai raisonnable après la réduction. Le 
présent paragraphe s’applique aux 
installations utilisant un processus de 
cogénération à haut rendement dans la 
limite de la proportion d’énergies 
renouvelables entrant dans le combustible 
qu’elles utilisent.

Or. en

Justification

Conformément aux exigences de compensation applicables aux fournisseurs de carburants 
traditionnels sur la plupart des marchés et suivant le principe des conditions de concurrence 
équitables, il convient d’octroyer une compensation intégrale en cas de réduction ou de 
redispatching.

Amendement 638
Eva Kaili

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 

(b) 90 % des recettes nettes provenant 
des ventes d’électricité sur le marché 



AM\1133366FR.docx 107/191 PE609.624v01-00

FR

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.

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 et fait l’objet 
d’une compensation à 100 %. La 
compensation intégrale devrait intervenir 
dans un délai raisonnable après la 
réduction.

Or. en

Justification

Full compensation should be ensured in case of unavoidable curtailment of renewables.This 
notably ensures that clean generation facilities which are technically able to reduce their 
electricity output at a lower cost than their competitors are not penalised for being 
flexible.The full compensation for renewable power plants also counterbalances the fact that 
the conventional and polluting plants which will not be curtailed and keep running simply 
because of their cost structure and inflexible technical characteristics receive 100% of the 
market revenues during that period of time.

Such compensation regime is essential to reduce the risk of discrimination, to reduce volume-
related investment risk and to ensure that the financing costs for investing in capital intensive 
technologies such as solar power and wind power are minimized.

Amendement 639
Carolina Punset

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 

(b) 100 % des recettes nettes provenant 
des ventes d’électricité sur le marché 
journalier que l’installation de production, 
de stockage d’énergie 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 
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soutien financier perdu est présumé faire 
partie des recettes nettes.

d’électricité produit, stocké ou consommé, 
le soutien financier perdu est présumé faire 
partie des recettes nettes. La compensation 
intégrale devrait intervenir dans un délai 
raisonnable après la réduction.

Or. en

Justification

Il convient de garantir une compensation intégrale en cas de réduction inévitable de la 
production solaire afin que les installations non polluantes qui sont en mesure de réduire leur 
production d’électricité à un coût moins élevé que celui de leurs concurrents ne soient 
pénalisées du fait même de cette flexibilité.Cela tient également compte du fait que les 
installations qui continuent de fonctionner du fait de leur structure des coûts et de la rigidité 
de leurs critères techniques perçoivent, pendant cette période, la totalité des recettes du 
marché.Cette démarche est cruciale pour réduire le risque de discrimination et 
d’investissement lié au volume et veiller à réduire les coûts de financement des technologies à 
forte intensité de capital.

Amendement 640
Dario Tamburrano, David Borrelli

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) 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 et fait l’objet 
d’une compensation à 100 %. La 
compensation intégrale devrait intervenir 
dans un délai raisonnable après la 
réduction.

Or. en
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Amendement 641
Paul Rübig

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) 100 % des recettes nettes provenant 
des ventes d’électricité sur le marché 
journalier que l’installation de production, 
de stockage d’énergie 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, stocké ou consommé, 
le soutien financier perdu est présumé faire 
partie des recettes nettes.

Or. en

Amendement 642
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

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) 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 compensé 
à 100 %.

Or. en
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Amendement 643
Miroslav Poche

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 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.

Or. en

Justification

En cas de réduction ou de dispatching involontaires, les fournisseurs concernés sont 
indemnisés de tous les coûts afférents.Ils ne sont pas tenus responsables des déséquilibres 
causés par d’autres acteurs du marché.

Amendement 644
Jaromír Kohlíček

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 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.
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Or. en

Justification

En cas de réduction ou de dispatching involontaires, les fournisseurs concernés sont 
indemnisés de tous les coûts afférents.Ils ne sont pas tenus responsables des déséquilibres 
causés par d’autres acteurs du marché.

Amendement 645
Evžen Tošenovský

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 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.

Or. en

Amendement 646
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres veillent à ce 
que les informations visées au 
paragraphe 3 soient reprises dans le 
processus national de communication 
d’informations sur le marché intérieur de 
l’énergie, conformément à l’article 21 du 
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règlement sur la gouvernance.

Or. en

Justification

Il convient d’aligner les procédures en matière de rapports sur le règlement relatif à la 
gouvernance afin de réduire les contraintes administratives.

Amendement 647
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres veillent à ce 
que les informations visées au 
paragraphe 3 soient reprises dans le 
processus national de communication 
d’informations sur le marché intérieur de 
l’énergie, conformément aux dispositions 
du règlement sur la gouvernance 
(article 21).

Or. en

Justification

L’évolution du pourcentage de réduction et des pratiques dans ce domaine constitue un 
indicateur de performance clé de la transition énergétique.Il convient dès lors que les États 
membres l’indique dans le cadre du processus défini par le règlement sur la gouvernance.

Amendement 648
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres veillent à ce 
que les informations visées au 
paragraphe 3 soient reprises dans le 
processus national de communication 
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d’informations sur le marché intérieur de 
l’énergie, conformément aux dispositions 
du règlement sur la gouvernance 
(article 21).

Or. en

Amendement 649
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Le cas échéant, les gestionnaires 
de réseau de transport de différents États 
membres conviennent d’une répartition 
équitable des frais liés au redispatching 
transfrontalier et à l’échange de 
contreparties.

Or. en

Justification

Les dispositions du présent article portent également sur le redispatching transfrontalier et 
l’échange de contreparties transfrontière. L’amendement fait logiquement suite aux 
paragraphes précédents de cet article.

Amendement 650
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. de
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Justification

La décision relative aux zones de dépôt des offres ne relève manifestement pas de la 
compétence de la Commission européenne.

Amendement 651
Jaromír Kohlíček

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. 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. Les zones de dépôt 
des offres sont évaluées en fonction de 
leur capacité à encourager 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 du réseau. Si la conception 
de la zone de dépôt des offres ne permet 
pas les pics de prix en termes de prix de la 
rareté, l’agence demande que les zones de 
dépôt des offres soient redéfinies.

Or. en

Amendement 652
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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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. 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. Les zones de dépôt 
des offres sont évaluées en fonction de 
leur capacité à encourager 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 du réseau.

Or. en

Amendement 653
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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. 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 
assurer la liquidité du marché du jour 
d’avant et du marché intrajournalier et, 
partant, à optimiser l’efficacité 
économique et les possibilités d’échanges 
transfrontaliers tout en préservant la 
sécurité d’approvisionnement. Elles ne 
comportent pas de congestions
structurelles à long terme.

Or. en
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Amendement 654
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Jens Geier, Eugen Freund, Miroslav Poche

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. Une zone de dépôt des offres est 
aussi grande, liquide et stable que possible 
de manière à encourager une intégration 
efficace des marchés de l’énergie, à 
garantir la sécurité des investissements et
à optimiser l’efficacité économique et les 
possibilités d’échanges transfrontaliers tout 
en préservant la sécurité 
d’approvisionnement.

Or. en

Amendement 655
Luděk Niedermayer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les coûts devraient être partagés 
entre les gestionnaires du réseau de 
transport, avec application du principe du 
«pollueur-payeur», les pollueurs étant les 
gestionnaires de réseau de transport des 
zones produisant des flux imprévus et les 
gestionnaires de réseau de transport de la 
partie congestionnée au prorata de la 
contribution des flux imprévus et prévus, 
respectivement, à la surcharge.

Or. en
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Justification

Il est essentiel de compléter ce paragraphe par une disposition sur le partage des coûts liés 
au redispatching et à l’échange de contreparties. Cela permettra d’inciter financièrement les 
gestionnaires de réseau de transport et de leur envoyer des signaux économiques pour 
optimiser les capacités transfrontalières et de garantir la non-discrimination entre les 
échanges intérieurs et transfrontaliers. Il convient d’appliquer le principe du «pollueur-
payeur» tel qu’il figure dans la recommandation Nº 02/2016 de l’ACER.

Amendement 656
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Jens Geier, Eugen Freund, Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. De grandes zones de dépôt des 
offres dotées de marchés liquides et 
concurrentiels sont garantes de la 
répartition la plus efficace des ressources, 
optimisent l’efficacité économique et les 
possibilités d’échanges transfrontaliers 
tout en préservant la sécurité 
d’approvisionnement.Elles sont 
essentielles à l’intégration d’une part 
croissante de sources d’énergies 
renouvelables dans le réseau.

Or. en

Amendement 657
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

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.

supprimé
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Or. en

Amendement 658
Patrizia Toia

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 
conformément à la ligne directrice sur 
l’équilibrage du système électrique.

Or. en

Justification

With reference to this provision, it is fundamental to ensure coherence with the EBGL, where 
the above mentioned provision makes reference only to “self-dispatch systems” and not to 
“central dispatch systems” (such as the Italian one).It is therefore necessary to ensure the 
exceptions related to the Central Dispatch model, in line with what foreseen in art. 54.2 of 
EBGL submitted to the Committee of Member States.

In fact, in central dispatch systems imbalances are settled unit by unit.Therefore, it is 
necessary that the imbalance price is also calculated with granularity that is finer than a 
bidding zone in order to send the proper signals to Balance Service Providers (BSPs) and 
Balance Responsible Parties (BRPs).Hence, imbalance price areas shall be different from 
bidding zones, as per the EBGL.

Amendement 659
Gunnar Hökmark

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. La zone du prix des déséquilibres 
correspond à la zone de dépôt des offres 
dans le cas d’un système de self 
dispatching, alors qu’elle peut constituer 
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une partie de la zone de dépôt des offres 
dans le cas d’un système de dispatching 
centralisé.

Or. en

Amendement 660
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

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 dans le cas des 
systèmes de dispatching centralisés.

Or. en

Amendement 661
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

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. La zone du prix des déséquilibres 
correspond à la zone de dépôt des offres
ou est de taille inférieure.

Or. en

Amendement 662
Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. Chaque zone de dépôt des offres
devrait correspondre à une zone du prix 
des déséquilibres.

2. La zone du prix des déséquilibres 
correspond à la zone de dépôt des offres
ou est de taille inférieure

Or. en

Amendement 663
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

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. 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.

supprimé

Or. en

Amendement 664
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

de dépôt des offres dans des zones 
étroitement interconnectées et d’éviter que 
les flux transfrontaliers ne provoquent des 
congestions internes, il y a lieu d’effectuer 
une révision des zones de dépôt des offres. 
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. En vertu dudit 
règlement, la révision pourrait aboutir à 
une proposition commune visant à 
conserver ou à modifier la configuration 
des zones de dépôt des offres, qui serait 
présentée aux États membres participants 
et aux autorités de régulation 
participantes. 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.

Or. en

Amendement 665
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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. 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 

3. Afin de définir au mieux les zones 
de dépôt des offres avec un marché du 
jour d’avant et un marché intrajournalier 
liquides dans des zones étroitement 
interconnectées, il y a lieu d’effectuer une 
révision des zones de dépôt des offres en 
vue d’élargir le champ géographique des 
zones de dépôt des offres existantes et de 
proposer des modalités pour une 
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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.

répartition équitable des coûts du 
redispatching transfrontalier et des 
échanges de contrepartie. Cette révision 
comporte une analyse coordonnée de la 
configuration des zones de dépôt des offres 
impliquant les centres de conduite 
régionaux, les partenariats 
macrorégionaux et 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.

Or. en

Amendement 666
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

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. 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.

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. 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.
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Or. en

Amendement 667
Werner Langen

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. 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.

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. 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 et peut demander 
que des modifications y soient apportées.

Or. de

Justification

Les compétences de l’ACER devraient ici se limiter aux méthodes et hypothèses.

Amendement 668
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche

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 

supprimé
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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 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.

Or. en

Amendement 669
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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 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 

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) 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 
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date la plus tardive étant retenue. des zones de dépôt des offres. D’autres 
États membres ou des pays tiers peuvent 
formuler des observations. Cette décision 
est motivée, conforme au droit de l’Union 
pertinent et tient compte des observations 
formulées par d’autres États membres et 
des pays tiers, 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 nationales 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 ni des dispositions pertinentes 
du règlement (UE) 2015/1222.

Or. en

Amendement 670
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

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 tard 
six mois après la conclusion de la révision 
de la configuration des zones de dépôt des 

4. Les gestionnaires de réseau de 
transport participant à la révision des zones 
de dépôt des offres soumettent aux 
autorités de régulation nationales 
concernées une proposition de 
modification ou de maintien de la 
configuration des zones de dépôt des 
offres. Sur la base de cette proposition, les 
autorités de régulation nationales des 
États membres concernés adoptent 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 tard 
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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.

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.
Lorsque les autorités de régulation 
nationales n’ont pas été en mesure de 
parvenir à un accord dans les 6 mois 
suivant la réception de la proposition 
portant sur la révision des zones de dépôt 
des offres, ou à leur demande conjointe, 
l’Agence adopte une décision sur la 
proposition présentée dans un délai de 
six mois, conformément à l’article XX du 
[règlement ACER].

Or. en

Amendement 671
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Carolina Punset

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 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.

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. Sur la base de cette proposition, les 
États membres concernés adoptent à 
l’unanimité une décision portant sur la
modification ou le 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 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. Les États membres 
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concernés notifient à la Commission et à 
l’Agence leur décision ainsi que tout 
accord transfrontalier conclu par eux, les 
autorités de régulation nationales 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 ni des dispositions pertinentes 
du règlement (UE) 2015/1222.

Or. en

Amendement 672
Lorenzo Fontana

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 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.

4. Les gestionnaires de réseau de 
transport participant à la révision des zones 
de dépôt des offres soumettent aux 
autorités de régulation nationales 
concernées une proposition de 
modification ou de maintien de la 
configuration des zones de dépôt des 
offres. Sur la base de cette proposition, les 
autorités de régulation nationales des 
États membres concernés adoptent 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 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.
Lorsque les autorités de régulation 
nationales n’ont pas été en mesure de 
parvenir à un accord dans les 6 mois 
suivant la réception de la proposition 
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portant sur la révision des zones de dépôt 
des offres, ou à leur demande conjointe, 
l’Agence adopte une décision sur la 
proposition présentée dans un délai de 
six mois.

Or. en

Amendement 673
Paul Rübig

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 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.

4. Les gestionnaires de réseau de 
transport participant à la révision des zones 
de dépôt des offres soumettent à la 
Commission et aux États membres 
relevant de la région de calcul de la 
capacité une proposition de modification 
ou de maintien de la configuration des 
zones de dépôt des offres. Sur la base de 
cette proposition, en l’absence d’accord 
entre les États membres concernés 
relevant de la région de calcul de la 
capacité, la Commission adopte une 
décision de modification ou de maintien de 
la configuration des zones de dépôt des 
offres, en indiquant explicitement le point 
litigieux et en joignant une évaluation 
équitable de toutes les solutions 
disponibles[au plus tard six mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
date précise à insérer par l’OP] ou au plus 
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.

Or. en
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Amendement 674
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

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 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.

4. Les gestionnaires de réseau de 
transport participant à la révision des zones 
de dépôt des offres soumettent à la 
Commission et aux États membres 
relevant de la région de calcul de la 
capacité une proposition de modification 
ou de maintien de la configuration des 
zones de dépôt des offres. Sur la base de 
cette proposition, en l’absence d’accord 
entre les États membres concernés 
relevant de la région de calcul de la 
capacité, la Commission adopte une 
décision de modification ou de maintien de 
la configuration des zones de dépôt des 
offres, en indiquant explicitement les 
points litigieux et en joignant une 
évaluation équitable de toutes les 
solutions disponibles[au plus tard six mois 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement, date précise à insérer par l’OP] 
ou au plus 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.

Or. en

Amendement 675
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

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 

4. S’il est montré, à l’issue de la 
révision, que la configuration des zones 
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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 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.

de dépôt des offres a une incidence 
importante sur les zones de régulation des 
GRT voisins en provoquant des flux qui 
surchargent le réseau et créent des 
congestions internes, menaçant de ce fait 
la stabilité du système, les gestionnaires de 
réseau de transport participant à la révision 
des zones de dépôt des offres soumettent le 
problème à la Commission avec une 
proposition de modification de la 
configuration des zones de dépôt des 
offres. Sur la base de cette proposition, la 
Commission adopte une décision de 
modification 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 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.

Or. en

Justification

En règle générale, conformément à l’amendement portant sur le paragraphe 3, les États 
membres devraient conserver le pouvoir de décision concernant la configuration des zones de 
dépôt des offres.Cependant, dans des cas exceptionnels, la décision de modification de la 
configuration pourrait être prise par la Commission si la révision des zones de dépôt des 
offres montre que la configuration existante a des effets dommageables au-delà des frontières, 
en surchargeant les zones de régulation des GRT voisins et en menaçant la stabilité de
leurs systèmes.

Amendement 676
Markus Pieper

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 

4. Les gestionnaires de réseau de 
transport participant à la révision des zones 
de dépôt des offres soumettent aux États 
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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 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.

membres une proposition de modification 
ou de maintien de la configuration des 
zones de dépôt des offres. Sur la base de 
cette proposition, les États membres 
décident dans un délai de six mois de 
l’opportunité de modifier ou de maintenir
la configuration des zones de dépôt des 
offres. Cette décision est motivée et tient 
compte des observations d’autres États 
membres et de pays tiers.

Or. en

Justification

Une modification des zones de dépôt des offres peut être causes de changements radicaux 
susceptibles de porter atteinte à la sécurité des investissements pour les acteurs du marché.Il 
appartient dès lors aux États membres, et non à la Commission, d’étudier attentivement 
ces modifications.

Amendement 677
Françoise Grossetête

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 
imparti, ou lorsque les États membres 
découvrent que les engagements sur la 
base desquels une décision unanime 
antérieure s’appuyait n’ont pas été 
respectés, ils en informent immédiatement 
la Commission, qui modifie ou maintient 
la configuration des zones de dépôt des 
offres dans un délai de six mois à compter 
de ladite notification, après une analyse 
approfondie des questions litigieuses et 
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une évaluation équitable de toutes les 
solutions disponibles.

Or. en

Amendement 678
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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 
imparti, ou lorsque les États membres 
découvrent que les engagements sur la 
base desquels une décision unanime 
antérieure s’appuyait n’ont pas été 
respectés, ils en informent immédiatement 
la Commission, qui adopte une 
proposition législative relevant de la 
procédure législative ordinaire en vue de 
modifier la configuration des zones de 
dépôt des offres dans un délai de six mois 
à compter de ladite notification.

Or. en

Amendement 679
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

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 

supprimé
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décision est motivée, notamment en ce qui 
concerne des écarts possibles par rapport 
aux résultats de la révision des zones de 
dépôt des offres.

Or. en

Justification

Voir l’article 13, paragraphe 4 bis.

Amendement 680
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche

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 
aux résultats de la révision des zones de 
dépôt des offres.

supprimé

Or. en

Amendement 681
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Carolina Punset

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

5. Lorsque les États membres 
concernés ne parviennent pas à prendre 
une décision à l’unanimité dans le délai 
imparti, ou lorsque les États membres 
découvrent que les engagements sur la



PE609.624v01-00 134/191 AM\1133366FR.docx

FR

modification de leur configuration. La 
décision est motivée, notamment en ce qui 
concerne des écarts possibles par rapport 
aux résultats de la révision des zones de 
dépôt des offres.

base desquels une décision unanime 
antérieure s’appuyait n’ont pas été 
respectés, ils en informent immédiatement 
la Commission, qui modifie ou maintient 
la configuration des zones de dépôt des 
offres dans un délai de six mois à compter 
de ladite notification. Le délai imparti à la
Commission est définitif et ne peut faire 
l’objet d’une nouvelle prolongation.

Or. en

Amendement 682
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

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 
aux résultats de la révision des zones de 
dépôt des offres.

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 à la modification de leur 
configuration. La décision est motivée, 
notamment en ce qui concerne des écarts 
possibles par rapport aux résultats de la 
révision des zones de dépôt des offres.

Or. en

Amendement 683
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le délai au terme duquel la 
Commission doit avoir pris la décision 
visée au paragraphe 4 bis est prolongé de 
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12 mois supplémentaires au maximum 
lorsque l’État membre concerné convient 
d’une feuille de route détaillée 
contraignante prévoyant des étapes 
concrètes sur la manière dont les 
problèmes de congestion seront résolus.
L’État membre concerné rend 
régulièrement compte à la Commission et 
aux autres États membres concernés des 
progrès accomplis.

Or. en

Amendement 684
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

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

Or. en

Amendement 685
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset

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 

supprimé
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(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.

Or. en

Amendement 686
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche

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

Or. en

Amendement 687
Lorenzo Fontana

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.

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, les 
autorités de régulation nationales peuvent
adopter une décision dans un délai de 
six mois à compter de l’issue de ladite 
révision des zones de dépôt des offres
conformément aux dispositions énoncées 
au paragraphe 4.
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Or. en

Amendement 688
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

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.

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, les 
autorités de régulation nationales peuvent
adopter une décision dans un délai de 
six mois à compter de l’issue de ladite 
révision des zones de dépôt des offres
conformément aux dispositions énoncées 
au paragraphe 4.

Or. en

Amendement 689
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche

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 ne soient adoptées.

supprimé

Or. en

Amendement 690
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7
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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 ne 
soient adoptées.

7. Les États membres ou la
Commission consultent les parties 
prenantes, y compris les États membres 
qui ne participent pas à la révision de la 
zone de dépôt des offres, sur les 
décisions qu’ils prennent en vertu du 
présent article avant qu’elles ne soient 
adoptées.

Or. en

Justification

En règle générale, conformément à l’amendement portant sur le paragraphe 3, les États 
membres prennent les décisions concernant la configuration des zones de dépôt des offres ou 
sont consultés sur ces décisions.Dans des circonstances exceptionnelles, conformément à 
l’amendement portant sur le paragraphe 4, c’est la Commission qui prend les décisions et 
consulte les parties prenantes.

Amendement 691
Lorenzo Fontana

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 ne 
soient adoptées.

7. Les autorités de régulation 
nationales consultent les parties prenantes 
sur les décisions qu’elles prennent en 
vertu du présent article avant qu’elles ne 
soient adoptées.

Or. en

Amendement 692
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement
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7. La Commission consulte les parties 
prenantes sur les décisions qu’elle prend
en vertu du présent article avant qu’elles ne 
soient adoptées.

7. Les autorités de régulation 
nationales consultent les parties prenantes 
sur les décisions qu’elles prennent en 
vertu du présent article avant qu’elles ne 
soient adoptées.

Or. en

Amendement 693
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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 
ne soient adoptées.

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

Or. en

Amendement 694
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche

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.

supprimé

Or. en
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Amendement 695
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

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 des autorités de 
régulation nationales 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. 
Les autorités de régulation nationales 
peuvent, dans le cadre de leur décision, 
prévoir des dispositions transitoires 
appropriées.

Or. en

Amendement 696
Lorenzo Fontana

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 des autorités de 
régulation nationales 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. 
Les autorités de régulation nationales 
peuvent, dans le cadre de leur décision, 
prévoir des dispositions transitoires 
appropriées.

Or. en

Amendement 697
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE



AM\1133366FR.docx 141/191 PE609.624v01-00

FR

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.

Or. en

Amendement 698
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

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. Les décisions adoptées en vertu du 
présent article précisent 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. Les 
décisions peuvent prévoir des dispositions 
transitoires appropriées.

Or. en

Amendement 699
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Article 13 bis

Gestion d’une congestion structurelle 
dans une zone de dépôt des offres

Le réseau européen des gestionnaires de 
réseaux de transport d’électricité (ENTSO 
pour l’électricité) soumet tous les cinq ans 
aux États membres un rapport technique 
sur la configuration de la zone de dépôt 
des offres, conformément à l’article 34, 
paragraphe 2, du règlement 
(UE) 2015/1222. Si le rapport technique 
révèle une congestion structurelle de 
longue durée dans une ou plusieurs zones 
de dépôt des offres, les États membres 
concernés mettent tout en œuvre pour 
réduire cette congestion à un niveau 
adéquat dans un délai raisonnable.

Lorsqu’une zone de dépôt des offres 
présente une congestion structurelle, le ou 
les État(s) membre(s) concerné(s)

(a) accélérer la mise en œuvre des 
plans de développement du réseau en 
donnant la priorité aux zones 
congestionnées;

(b) presser les GRT d’accélérer 
l’extension du réseau dans toute la 
mesure du possible tout en mettant en 
place des conditions appropriées de 
planification et de mise en œuvre;

(c) demander instamment aux GRT 
d’optimiser l’utilisation des réseaux 
existants et de les renforcer dans toute la 
mesure du possible tout en veillant à la 
stabilité du système;

(d) étudier des solutions 
technologiques de remplacement, y 
compris des lignes de courant continu et 
l’enfouissement des lignes;

(e) utiliser pleinement la planification 
commune des réseaux et des 
interconnexions transfrontalières par les 
GRT et les harmoniser;permettre 
l’intégration efficace de l’énergie 
renouvelable dans le marché intérieur;
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(f) procéder à une analyse 
approfondie des répercussions 
économiques d’un partage des zones de 
dépôt des offres, en mettant plus 
particulièrement l’accent sur le pouvoir 
de marché, la liquidité sur les marchés au 
comptant et les marchés d’instruments 
dérivés ainsi que sur les coûts de 
transaction.

Or. en

Amendement 700
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, 
Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 ter

Révision des zones de dépôt des offres

1. Dans le cas où une congestion 
structurelle de longue durée n’a pas été 
ramenée à un niveau adéquat dans un 
délai raisonnable, il convient de procéder 
à une révision des zones de dépôt des 
offres.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.

2. 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.

Sur la base de cette proposition, les États 
membres concernés prennent une 
décision à l’unanimité dans un délai de 
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douze mois sur l’opportunité de modifier 
ou de maintenir la configuration des 
zones de dépôt des offres.Cette décision 
est motivée, conforme au droit de l’Union 
pertinent et tient compte des observations 
formulées par d’autres États membres et 
des pays tiers, ainsi que des engagements 
pris par les États membres concernés 
pour résoudre les problèmes de 
congestion existants.

Les États membres concernés informent 
la Commission et l’Agence de leur 
décision ainsi que de tout accord 
transfrontalier conclu par eux, les 
autorités de régulation nationales ou les 
gestionnaires de réseau de transport en 
vue de parvenir à un consensus.

3. Lorsque les États membres 
concernés ne parviennent pas à prendre 
une décision à l’unanimité dans le délai 
imparti, ou lorsque les États membres 
découvrent que les engagements sur la 
base desquels une décision unanime 
antérieure s’appuyait n’ont pas été 
respectés, ils en informent immédiatement 
la Commission.

Lorsque les États membres concernés ne 
parviennent pas à prendre une décision de 
modification ou de maintien de la 
configuration des zones de dépôt des 
offres, la Commission met en place un 
comité de conciliation.La Commission fait 
office d’arbitre entre les États membres 
concernés.Le comité de conciliation 
adopte une décision de modification ou de 
maintien de la configuration des zones de 
dépôt des offres dans un délai de douze 
mois.

4. Lorsque le comité de conciliation 
ne parvient pas à adopter une décision de 
modification ou de maintien de la 
configuration des zones de dépôt des 
offres, la Commission adopte une décision 
de modification ou de maintien de la 
configuration des zones de dépôt des 
offres aux frontières nationales d’au 
moins deux États membres.La 
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Commission n’est pas habilitée à adopter 
une décision de modification ou de 
maintien de la configuration des zones de 
dépôt des offres sur le territoire d’un État 
membre.

5. Les États membres et la 
Commission consultent les parties 
prenantes avant d’adopter les décisions en 
vertu du présent article.

Les décisions adoptées en vertu du présent 
article précisent 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.

Or. en

Amendement 701
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les problèmes de congestion du 
réseau sont traités grâce à des solutions non 
discriminatoires, basées sur le marchéetqui 
donnent des signaux économiques 
efficaces aux acteurs du marché et aux 
gestionnaires de réseau de transport 
concernés. Les problèmes de congestion du 
réseau sont résolus avec des méthodes non 
transactionnelles, c’est-à-dire des méthodes 
qui n’impliquent pas une sélection entre les 
contrats des différents acteurs du 
marché. Lorsqu’il prend des mesures 
opérationnelles visant à garantir que son 
réseau de transport demeure à l’état 
normal, le gestionnaire de réseau de 
transport tient compte de l’effet de ces 
mesures sur les zones de contrôle voisines 

1. Les problèmes de congestion du 
réseau sont traités grâce à des solutions non 
discriminatoires, basées sur le marché, y 
compris des solutions liées à l’efficacité 
énergétique et à la gestion de la demande, 
qui donnent des signaux économiques 
efficaces aux acteurs du marché et aux 
gestionnaires de réseau de transport 
concernés. Les problèmes de congestion du 
réseau sont résolus avec des méthodes non 
transactionnelles, c’est-à-dire des méthodes 
qui n’impliquent pas une sélection entre les 
contrats des différents acteurs du marché. 
Lorsqu’il prend des mesures 
opérationnelles visant à garantir que son 
réseau de transport demeure à l’état 
normal, le gestionnaire de réseau de 
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et coordonne ces mesures avec les autres 
gestionnaires de réseau de transport 
concernés conformément au 
règlement (UE) 2015/1222.

transport tient compte de l’effet de ces 
mesures sur les zones de contrôle voisines 
et coordonne ces mesures avec les autres 
gestionnaires de réseau de transport 
concernés conformément au 
règlement (UE) 2015/1222.

Or. en

Justification

Conformément aux dispositions relatives à l’efficacité énergétique et à la réponse à la 
demande visées à l’article 3, paragraphe 1, points e) et f), à l’article 16, paragraphes 2 et 8, à 
l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 4 ter, à l’article 25, paragraphe 2 et à 
l’article 55, paragraphe 1, point l, la logique du règlement doit également être appliquée à la 
gestion des congestions.

Amendement 702
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

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 
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.

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 
contrepartie et le redispatching, y compris 
le redispatching transfrontalier, sont 
utilisés pour optimiser les capacités 
disponibles, pour autant qu’il est prouvé 
que les coûts afférents envisagés ne soient 
pas plus élevés que les prestations 
sociales. Les coûts liés aux échanges de 
contrepartie et au redispatching, y 
compris le redispatching transfrontalier, 
sont partagés en application du principe 
du «pollueur-payeur», les pollueurs étant 
les flux imprévus sur les portions de 
réseau surchargées, dont la contribution 
aux coûts devrait être proportionnelle à 
leur contribution à la surcharge.
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Or. en

Justification

Les frais de redispatching transfrontalier sont partagés en application du principe du 
pollueur-payeur, reconnu par l’ACER; dans ce cas les échanges internes provenant des zones 
de dépôt des offres qui suscitent les flux sur les portions de réseaux voisins surchargés sont 
considérés comme les pollueurs. Ils devraient contribuer aux frais proportionnellement à leur 
contribution à la surcharge. Il s’agira d’une incitation économique dans le but d’éviter ce 
type de distorsions, en développant le réseau de transmission, par exemple.

Amendement 703
Flavio Zanonato

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 
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.

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 
contrepartie et le redispatching, y compris 
le redispatching transfrontalier, sont 
utilisés pour garantir la sécurité 
d’approvisionnement et optimiser les 
capacités disponibles pour autant qu’il est 
prouvé que les coûts afférents escomptés 
ne soient pas supérieurs aux avantages 
sociaux et qu’il puisse être prouvé qu’il 
existe des mesures correctives à un niveau 
suffisant pour garantir la sécurité 
opérationnelle.

Or. en

Justification

Les dispositions devraient tenir compte des flux physiques qui constituent une partie inhérente 
de la capacité effective.Si tel n’est pas le cas, ces normes pourraient engendrer des coûts de 
redispatching plus élevés et entraîner des risques liés à l’éventuelle absence de mesures 
correctives nécessaires pour gérer la congestion.
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Amendement 704
Jaromír Kohlíček

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 
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.

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.

Or. en

Justification

General principles of capacity allocation and congestion management should consider 
liquidity of individual market segments (forward, day-ahead, Intra-day) and proceed from the 
most liquid to the least liquid. Commission´s proposal omits fact that majority of transactions 
of the most liquid markets is traded in forwards / futures. It would be also useful to clearly 
specify in definitions terms used in individual articles as e.g. “countertrading”. Curent 
wording of the proposed Regulation explicitly requires use of cost-associated reparatory 
measures as e.g. countertrading and redispatching to maximize available transmission 
capacity. Such requirement is in conflict wih Commision´s Regulation (EU) 2015/1222 
(CACM) according to which are TSO obligated to consider only non-costly reparatory 
measures for capacity calculation. Regarding uncertainty level of capacity calculation 
process, the cost-associated reparatory measures should only be used in cases when ensuring 
secure system operation in real time or closely before real time.

Amendement 705
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La capacité maximale des 3. La capacité maximale des 
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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 
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.

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 
contrepartie et le redispatching, y compris 
le redispatching transfrontalier, sont 
utilisés pour garantir la sécurité 
d’approvisionnement et optimiser les 
capacités disponibles pour autant qu’il est 
prouvé que les coûts afférents escomptés 
ne soient pas supérieurs aux avantages 
sociaux et qu’il puisse être prouvé qu’il 
existe des mesures correctives à un niveau 
suffisant pour garantir la sécurité 
opérationnelle.

Or. en

Justification

Art. 14.3 imposes an obligation to TSOs to use preventive re-dispatch and countertrading to 
maximize available cross-border capacity while remaining unclear about the principles on 
which the costs of remedial actions should be shared.

These provisions would oblige TSOs to ignore the physical flows that are an inherent part of 
the effective capacity calculation, increase the differences between the system reality on one 
side and the commercial exchanges on the other. They would lead to higher re-dispatch costs 
and risks related to possible unavailability or inexistence of necessary remedial actions to 
cope with congestions.

Costly remedial measures, such as redispatching, should be primarily reserved for securing 
safe operations in real time (or in intra-day/close to real time stage).The use of redispatching 
can help to optimize capacities. Despite that, forcing TSOs to make use of redispatch 
resources for optimizing capacities not only increases costs for end-consumers, but may also 
endanger system operation based on insufficient or premature utilization of the limited 
available redispatch resources necessary to ensure security of supply (SoS) and grid stability.

Moreover, the costs of performing a redispatch may be higher than the welfare gain 
associated with the trade.

Amendement 706
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
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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 
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.

3. La capacité maximale des 
interconnexions, la capacité et les niveaux 
contractuels de stockage d’énergie et/ou 
des réseaux de transport ayant une 
incidence sur les flux transfrontaliers sont 
mises à la disposition des acteurs du 
marché, dans le respect des normes de 
sécurité pour une exploitation sûre du 
réseau.

Or. en

Amendement 707
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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 
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.

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 
contrepartie et le redispatching, y compris 
le redispatching transfrontalier, sont 
utilisés pour garantir la solidité des 
échanges programmés en cas de réduction 
de la capacité de transfert nette pour des 
impératifs liés à la sécurité du système.

Or. en

Amendement 708
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús
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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 
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.

3. La capacité optimale 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 
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 les États 
membres qui partagent l’interconnexion..

Or. en

Amendement 709
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités sont allouées 
uniquement sous la forme de ventes aux 
enchères explicites des capacités ou de 
ventes aux enchères implicites des 
capacités et de l’énergie. Les deux 
méthodes peuvent coexister pour la même 
interconnexion. Pour les échanges 
infrajournaliers, un régime de continuité 
est appliqué, qui peut être complété par 
des ventes aux enchères.

4. Les capacités sont allouées 
uniquement sous la forme de ventes aux 
enchères explicites des capacités ou de 
ventes aux enchères implicites des 
capacités et de l’énergie conformément au 
règlement (UE) 2015/1222. Au plus tard 
en 2024, les enchères implicites sont 
utilisées pour les échanges 
intrajournaliers.

Or. en

Amendement 710
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en

Amendement 711
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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, 
à l’exception des congestions sur les 
portions de réseaux internes ayant des 
incidences transfrontalières. Les 
gestionnaires de réseau de transport 
peuvent limiter le volume de la capacité 
d’interconnexion à mettre à la disposition 
des acteurs du marché 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 



AM\1133366FR.docx 153/191 PE609.624v01-00

FR

origine et une destination au sein d’une 
même zone de contrôle, qui sont inférieurs 
au niveau établi au sein d’une région de 
calcul de la capacité.

Or. en

Amendement 712
Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Les gestionnaires de réseau de transport ne 
limitent pas le volume de la capacité 
d’interconnexion à mettre à la disposition 
des acteurs du marché pour résoudre un 
problème de congestion situé à l’intérieur 
de leur propre zone de contrôle, à 
l’exception des congestions sur les 
portions de réseaux internes ayant des 
incidences transfrontalières. Les 
gestionnaires de réseau de transport 
peuvent limiter le volume de la capacité 
d’interconnexion à mettre à la disposition 
des acteurs du marché 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, qui sont inférieurs 
au niveau établi au sein de la région de 
calcul de la capacité.

Or. en

Justification

Lors de l’évaluation du processus de calcul de la capacité, il convient de tenir dûment compte 
à la fois des congestions internes et des flux de bouclage.Comme l’utilisation des 
interconnexions dépend de la situation de l’offre/de la demande de part et d’autre de la 
frontière, et que la capacité est tributaire des réalités physiques et des complexités du système 
électrique, il importe d’ailleurs que ces dispositions tiennent compte de la complexité 
croissante des flux électriques dans le cadre de la transition énergétique.
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Amendement 713
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Les gestionnaires de réseau de transport ne 
limitent pas le volume de la capacité 
d’interconnexion à mettre à la disposition 
des acteurs du marché pour résoudre un 
problème de congestion situé à l’intérieur 
de leur propre zone de contrôle, à 
l’exception des congestions sur les 
portions de réseaux internes ayant des 
incidences transfrontalières. Les 
gestionnaires de réseau de transport 
peuvent limiter le volume de la capacité 
d’interconnexion à mettre à la disposition 
des acteurs du marché 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, qui sont inférieurs 
au niveau établi au sein de la région de 
calcul de la capacité.

Or. en

Justification

Art. 14, par. 7 requires TSOs not to consider neither internal congestions nor loop flows 
within the capacity calculation process.A number of factors need to be taken into account 
when assessing capacities supplied to the market:- Utilization of interconnections depends on 
the supply/demand situation on each side of the border.- Capacity is influenced by the 
physical realities of the power systems that are connected with one another.The European 
continental system is a highly meshed network with complex internal and cross-border power 
flows.- Increasing complexity of power flows with the energy transition, i.e., growing number 
of variable generation, affects the forecast of transfer capacities.─ Network infrastructure has 
not kept pace with renewables development.While grid expansions will ensure sufficient 
transmission capacity for the market over the long-term, during the investment phase, 
transmission capacity may be insufficient for market needs at certain moments in time.This is 
partially because of temporary capacity reductions as a result of ongoing investment.
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Amendement 714
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’un gestionnaire de réseau 
de transport, l’autorité de régulation 
concernée peut accorder une dérogation 
au premier alinéa lorsque cela s’avère soit 
nécessaire pour maintenir la sécurité 
opérationnelle, soit bénéfique pour 
l’efficacité économique au niveau de 
l’Union. Une telle dérogation, qui ne peut 
porter sur une réduction de capacités déjà 
allouées en vertu du paragraphe 5, est 
limitée dans le temps, se limite strictement 
à ce qui est nécessaire et écarte toute 
discrimination entre les échanges internes 
et ceux entre zones. Avant d’accorder une 
dérogation, l’autorité de régulation 
concernée consulte les autorités de 
régulation des autres États membres 
faisant partie d’une région affectée de 
calcul de la capacité. Lorsqu’une autorité 
de régulation marque son désaccord avec 
la dérogation proposée, l’Agence statue 
sur la dérogation en vertu de l’article 6, 
paragraphe 8, point a) [proposition de 
refonte du règlement (CE) no 713/2009, 
COM(2016) 863/2]. La justification et la 
motivation de la dérogation sont publiées. 
Lorsqu’une dérogation est accordée, les 
gestionnaires de réseau de transport 
concernés élaborent et publient une 
méthode et des projets qui fournissent une 
solution à long terme au problème que la 
dérogation cherche à résoudre. La 
dérogation prend fin à l’expiration du 
délai ou lorsque la solution est appliquée, 
la date la plus proche étant retenue.

supprimé

Or. en
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Justification

Aucune dérogation au principe général établi à l’article 14, paragraphe 7, n’est accordée.

Amendement 715
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’un gestionnaire de réseau 
de transport, l’autorité de régulation 
concernée peut accorder une dérogation au 
premier alinéa lorsque cela s’avère soit 
nécessaire pour maintenir la sécurité 
opérationnelle, soit bénéfique pour 
l’efficacité économique au niveau de 
l’Union. Une telle dérogation, qui ne peut 
porter sur une réduction de capacités déjà 
allouées en vertu du paragraphe 5, est 
limitée dans le temps, se limite strictement 
à ce qui est nécessaire et écarte toute 
discrimination entre les échanges internes 
et ceux entre zones. Avant d’accorder une 
dérogation, l’autorité de régulation 
concernée consulte les autorités de 
régulation des autres États membres faisant 
partie d’une région affectée de calcul de la 
capacité. Lorsqu’une autorité de régulation 
marque son désaccord avec la dérogation 
proposée, l’Agence statue sur la dérogation 
en vertu de l’article 6, paragraphe 8, 
point a) [proposition de refonte du 
règlement (CE) no 713/2009, COM(2016) 
863/2]. La justification et la motivation de 
la dérogation sont publiées. Lorsqu’une 
dérogation est accordée, les gestionnaires 
de réseau de transport concernés élaborent 
et publient une méthode et des projets qui 
fournissent une solution à long terme au 
problème que la dérogation cherche à 
résoudre. La dérogation prend fin à 
l’expiration du délai ou lorsque la solution 
est appliquée, la date la plus proche étant 
retenue.

À la demande d’un gestionnaire de réseau 
de transport, l’autorité de régulation 
concernée peut accorder une dérogation à 
l’alinéa précédent lorsque cela s’avère soit 
nécessaire pour maintenir la sécurité 
opérationnelle, soit bénéfique pour 
l’efficacité économique au niveau de 
l’Union. Une telle dérogation, qui ne peut 
porter sur une réduction de capacités déjà 
allouées en vertu du paragraphe 5, est 
limitée dans le temps, se limite strictement 
à ce qui est nécessaire et écarte toute 
discrimination entre les échanges internes 
et ceux entre zones. L’autorité de 
régulation concernée informe les autorités 
de régulation des autres États membres 
faisant partie d’une région affectée de 
calcul de la capacité de l’octroi d’une 
dérogation. La justification et la motivation 
de la dérogation sont publiées. Lorsqu’une 
dérogation est accordée, les gestionnaires 
de réseau de transport concernés élaborent 
et publient une méthode et des projets qui 
fournissent une solution à long terme au 
problème que la dérogation cherche à 
résoudre. La dérogation prend fin à 
l’expiration du délai ou lorsque la solution 
est appliquée, la date la plus proche étant 
retenue.
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Or. en

Amendement 716
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’un gestionnaire de réseau 
de transport, l’autorité de régulation 
concernée peut accorder une dérogation au 
premier alinéa lorsque cela s’avère soit 
nécessaire pour maintenir la sécurité 
opérationnelle, soit bénéfique pour 
l’efficacité économique au niveau de 
l’Union. Une telle dérogation, qui ne peut 
porter sur une réduction de capacités déjà 
allouées en vertu du paragraphe 5, est 
limitée dans le temps, se limite strictement 
à ce qui est nécessaire et écarte toute 
discrimination entre les échanges internes 
et ceux entre zones. Avant d’accorder une 
dérogation, l’autorité de régulation 
concernée consulte les autorités de 
régulation des autres États membres faisant 
partie d’une région affectée de calcul de la 
capacité. Lorsqu’une autorité de régulation 
marque son désaccord avec la dérogation 
proposée, l’Agence statue sur la dérogation 
en vertu de l’article 6, paragraphe 8, 
point a) [proposition de refonte du 
règlement (CE)no 713/2009, COM(2016) 
863/2]. La justification et la motivation de 
la dérogation sont publiées. Lorsqu’une 
dérogation est accordée, les gestionnaires 
de réseau de transport concernés élaborent 
et publient une méthode et des projets qui 
fournissent une solution à long terme au 
problème que la dérogation cherche à 
résoudre. La dérogation prend fin à 
l’expiration du délai ou lorsque la solution 
est appliquée, la date la plus proche étant 
retenue.

À la demande d’un gestionnaire de réseau 
de transport, l’autorité de régulation 
concernée peut accorder une dérogation au 
premier alinéa lorsque cela s’avère soit 
nécessaire pour maintenir la sécurité 
opérationnelle, soit bénéfique pour 
l’efficacité économique au niveau de 
l’Union. Une telle dérogation, qui ne peut 
porter sur une réduction de capacités déjà 
allouées en vertu du paragraphe 5, est 
limitée dans le temps, se limite strictement 
à ce qui est nécessaire et écarte toute 
discrimination entre les échanges internes 
et ceux entre zones. Avant d’accorder une 
dérogation, l’autorité de régulation 
concernée consulte les autorités de 
régulation des autres États membres faisant 
partie d’une région affectée de calcul de la 
capacité. Lorsqu’une autorité de régulation 
marque son désaccord avec la dérogation 
proposée, l’Agence statue sur la dérogation 
en vertu de l’article 6, paragraphe 8, 
point a) [proposition de refonte du 
règlement (CE) nº 713/2009, 
COM(2016) 863/2]. La justification et la 
motivation de la dérogation sont publiées. 
Lorsqu’une dérogation est accordée, les 
gestionnaires de réseau de transport 
concernés élaborent et publient une 
méthode et des projets qui fournissent une 
solution à long terme au problème que la 
dérogation cherche à résoudre. La 
dérogation prend fin à l’expiration du délai 
ou lorsque la solution est appliquée, la date 
la plus proche étant retenue. Au cas où la 
dérogation n’est pas accordée, ce refus 
devrait être considéré comme une raison 



PE609.624v01-00 158/191 AM\1133366FR.docx

FR

d’entamer une révision de la 
configuration des zones de dépôts des 
offres conformément aux articles 32 à 34 
du règlement (UE) 2015/1222.

Or. en

Amendement 717
Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’un gestionnaire de réseau 
de transport, l’autorité de régulation 
concernée peut accorder une dérogation au 
premier alinéa lorsque cela s’avère soit
nécessaire pour maintenir la sécurité 
opérationnelle, soit bénéfique pour 
l’efficacité économique au niveau de 
l’Union. Une telle dérogation, qui ne peut 
porter sur une réduction de capacités déjà 
allouées en vertu du paragraphe 5, est 
limitée dans le temps, se limite strictement 
à ce qui est nécessaire et écarte toute 
discrimination entre les échanges internes 
et ceux entre zones. Avant d’accorder une 
dérogation, l’autorité de régulation 
concernée consulte les autorités de 
régulation des autres États membres faisant 
partie d’une région affectée de calcul de la 
capacité. Lorsqu’une autorité de régulation 
marque son désaccord avec la dérogation 
proposée, l’Agence statue sur la dérogation 
en vertu de l’article 6, paragraphe 8, 
point a) [proposition de refonte du 
règlement (CE) no 713/2009, COM(2016) 
863/2]. La justification et la motivation de 
la dérogation sont publiées. Lorsqu’une 
dérogation est accordée, les gestionnaires 
de réseau de transport concernés élaborent 
et publient une méthode et des projets qui 
fournissent une solution à long terme au 
problème que la dérogation cherche à 
résoudre. La dérogation prend fin à 

À la demande d’un gestionnaire de réseau 
de transport, l’autorité de régulation 
concernée peut accorder une dérogation à 
l’alinéa précédent lorsque cela s’avère 
nécessaire pour maintenir la sécurité 
opérationnelle ou lorsque les coûts 
afférents escomptés ne sont pas 
supérieurs aux avantages sociaux. Une 
telle dérogation, qui ne peut porter sur une 
réduction de capacités déjà allouées en 
vertu du paragraphe 5, est limitée dans le 
temps, se limite strictement à ce qui est 
nécessaire et écarte toute discrimination 
entre les échanges internes et ceux entre 
zones. Avant d’accorder une dérogation, 
l’autorité de régulation concernée consulte 
les autorités de régulation des autres États 
membres faisant partie d’une région 
affectée de calcul de la capacité. 
Lorsqu’une autorité de régulation marque 
son désaccord avec la dérogation proposée, 
l’Agence statue sur la dérogation en vertu 
de l’article 6, paragraphe 8, point a) 
[proposition de refonte du 
règlement (CE) nº 713/2009, 
COM(2016) 863/2]. La justification et la 
motivation de la dérogation sont publiées. 
Lorsqu’une dérogation est accordée, les 
gestionnaires de réseau de transport 
concernés élaborent et publient une 
méthode et des projets qui fournissent une 
solution à long terme au problème que la 
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l’expiration du délai ou lorsque la solution 
est appliquée, la date la plus proche étant 
retenue.

dérogation cherche à résoudre. La 
dérogation prend fin à l’expiration du délai 
ou lorsque la solution est appliquée, la date 
la plus proche étant retenue.

Or. en

Justification

Le réseau continental européen est un réseau extrêmement maillé avec des flux électrique 
internes et transfrontaliers complexes.C’est pourquoi il est important d’évaluer les avantages 
sociaux avant de déroger à l’article 14, paragraphe 7, premier alinéa.

Amendement 718
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’un gestionnaire de réseau 
de transport, l’autorité de régulation 
concernée peut accorder une dérogation au 
premier alinéa lorsque cela s’avère soit
nécessaire pour maintenir la sécurité 
opérationnelle, soit bénéfique pour 
l’efficacité économique au niveau de 
l’Union. Une telle dérogation, qui ne peut 
porter sur une réduction de capacités déjà 
allouées en vertu du paragraphe 5, est 
limitée dans le temps, se limite strictement 
à ce qui est nécessaire et écarte toute 
discrimination entre les échanges internes 
et ceux entre zones. Avant d’accorder une 
dérogation, l’autorité de régulation 
concernée consulte les autorités de 
régulation des autres États membres faisant 
partie d’une région affectée de calcul de la 
capacité. Lorsqu’une autorité de régulation 
marque son désaccord avec la dérogation 
proposée, l’Agence statue sur la dérogation 
en vertu de l’article 6, paragraphe 8, 
point a) [proposition de refonte du 
règlement (CE) no 713/2009, COM(2016) 
863/2]. La justification et la motivation de 
la dérogation sont publiées. Lorsqu’une 

À la demande d’un gestionnaire de réseau 
de transport, l’autorité de régulation 
concernée peut accorder une dérogation à 
l’alinéa précédent lorsque cela s’avère 
nécessaire pour maintenir la sécurité 
opérationnelle ou lorsque les coûts 
afférents escomptés ne sont pas 
supérieurs aux avantages sociaux. Une 
telle dérogation, qui ne peut porter sur une 
réduction de capacités déjà allouées en 
vertu du paragraphe 5, est limitée dans le 
temps, se limite strictement à ce qui est 
nécessaire et écarte toute discrimination 
entre les échanges internes et ceux entre 
zones. Avant d’accorder une dérogation, 
l’autorité de régulation concernée consulte 
les autorités de régulation des autres États 
membres faisant partie d’une région 
affectée de calcul de la capacité. 
Lorsqu’une autorité de régulation marque 
son désaccord avec la dérogation proposée, 
l’Agence statue sur la dérogation en vertu 
de l’article 6, paragraphe 8, point a) 
[proposition de refonte du 
règlement (CE) nº 713/2009, 
COM(2016) 863/2]. La justification et la 
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dérogation est accordée, les gestionnaires 
de réseau de transport concernés élaborent 
et publient une méthode et des projets qui 
fournissent une solution à long terme au 
problème que la dérogation cherche à 
résoudre. La dérogation prend fin à 
l’expiration du délai ou lorsque la solution 
est appliquée, la date la plus proche étant 
retenue.

motivation de la dérogation sont publiées. 
Lorsqu’une dérogation est accordée, les 
gestionnaires de réseau de transport 
concernés élaborent et publient une 
méthode et des projets qui fournissent une 
solution à long terme au problème que la 
dérogation cherche à résoudre. La 
dérogation prend fin à l’expiration du délai 
ou lorsque la solution est appliquée, la date 
la plus proche étant retenue.

Or. en

Justification

Art. 14, par. 7 requires TSOs not to consider neither internal congestions nor loop flows 
within the capacity calculation process.A number of factors need to be taken into account 
when assessing capacities supplied to the market:

– Utilization of interconnections depends on the supply/demand situation on each side of the 
border.

– Capacity is influenced by the physical realities of the power systems that are connected with 
one another.The European continental system is a highly meshed network with complex 
internal and cross-border power flows.

– Increasing complexity of power flows with the energy transition, i.e., growing number of 
variable generation, affects the forecast of transfer capacities.

– Network infrastructure has not kept pace with renewables development.While grid 
expansions will ensure sufficient transmission capacity for the market over the long-term, 
during the investment phase, transmission capacity may be insufficient for market needs at 
certain moments in time.This is partially because of temporary capacity reductions as a result 
of ongoing investment.

Amendement 719
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Dans la mesure où cela est 
techniquement possible, les gestionnaires 
de réseau de transport compensent les 
demandes de capacité de tout flux 
d’énergie dans le sens opposé sur la ligne 

9. Dans la mesure où cela est 
techniquement possible, les gestionnaires 
de réseau de transport compensent les 
demandes de capacité de tout flux 
d’énergie dans le sens opposé sur la ligne 
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d’interconnexion touchée par une 
congestion afin d’utiliser cette ligne à sa 
capacité maximale. Compte dûment tenu 
de la sécurité du réseau, les transactions 
qui diminuent la congestion ne sont jamais 
refusées.

d’interconnexion touchée par une 
congestion afin d’utiliser cette ligne à sa 
capacité maximale. Ce faisant, la capacité 
disponible et le niveau de stockage de 
l’énergie aux points terminaux 
d’interconnexions sont inclus dans le 
calcul de la compensation. Compte 
dûment tenu de la sécurité du réseau, les 
transactions qui diminuent la congestion ne 
sont jamais refusées.

Or. en

Justification

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

Amendement 720
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque des capacités d’échange 
entre zones sont disponibles après l’heure 
de fermeture du guichet infrajournalier 
entre zones, les gestionnaires de réseau de 
transport utilisent la capacité d’échange 
entre zones pour échanger de l’énergie 
d’équilibrage ou pour activer le processus 
de compensation des déséquilibres.

2. Lorsque des capacités d’échange 
entre zones sont disponibles après l’heure 
de fermeture du guichet infrajournalier 
entre zones, le cas échéant et dans la 
mesure du possible, les gestionnaires de 
réseau de transport utilisent la capacité 
d’échange entre zones pour échanger de 
l’énergie d’équilibrage ou pour activer le 
processus de compensation des 
déséquilibres.

Or. en

Amendement 721
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque des capacités d’échange 
entre zones sont disponibles après l’heure 
de fermeture du guichet infrajournalier 
entre zones, les gestionnaires de réseau de 
transport utilisent la capacité d’échange 
entre zones pour échanger de l’énergie 
d’équilibrage ou pour activer le processus 
de compensation des déséquilibres.

2. Uniquement si des capacités 
d’échange entre zones sont disponibles 
après l’heure de fermeture du guichet 
infrajournalier entre zones, les 
gestionnaires de réseau de transport 
utilisent la capacité d’échange entre zones 
pour échanger de l’énergie d’équilibrage 
ou pour activer le processus de 
compensation des déséquilibres.

Or. en

Amendement 722
Pervenche Berès, Edouard Martin

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

Or. en

Justification

Il convient de conserver les termes «accès au réseau»; les termes «utilisation» et 
«renforcement» sont ajoutés dans un souci de clarté.

Amendement 723
Edouard Martin, Pervenche Berès

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 

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 



AM\1133366FR.docx 163/191 PE609.624v01-00

FR

des réseaux et, le cas échéant, les 
redevances de renforcement connexe des 
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.

des réseaux et, le cas échéant, les 
redevances de renforcement connexe des 
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. Ces redevances ne sont pas 
fonction de la distance.

Or. fr

Amendement 724
Pervenche Berès

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 
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 

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 
réseaux,sont transparentes, tiennent compte 
de la nécessité de garantir la sécurité et la 
flexibilitédes 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 
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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.

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.

Or. en

Justification

L’hétérogénéité actuel des tarifs au niveau de chaque État membre, qui est compétent pour 
définir la méthode de calcul des tarifs, reflète les spécificités locales et respecte le principe de 
subsidiarité.

Amendement 725
Patrizia Toia

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 
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 

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 
réseaux, sont transparentes, tiennent 
compte de la nécessité de garantir la 
sécurité et la flexibilité des réseaux,
reflètent les coûts effectivement engagés et
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 
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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.

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.

Or. en

Justification

L’article 16 établit les règles relatives aux redevances appliquées par les gestionnaires de 
réseau pour l’accès au réseau. Le champ d’application de la présente disposition est étendu 
par rapport au troisième paquet «Énergie» et couvre également les redevances de 
raccordement aux réseaux, les redevances pour l’utilisation des réseaux et, le cas échéant, les 
redevances pour le renforcement des réseaux. Le champ d’application étant plus étendu que 
dans le troisième paquet «Énergie», l’amendement proposé vise à éviter tout malentendu lors 
de sa mise en œuvre.

Amendement 726
Dario Tamburrano, David Borrelli

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 
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 

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 
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. Elles ne doivent pas être 
fixées à un niveau portant atteinte au 
développement de la production connectée 
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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.

au niveau de la distribution. Elles ne 
créent pas de discrimination à l’égard du 
stockage de l’énergie et ne découragent pas 
la participation active de la demande ni 
l’auto consommation d’énergie 
renouvelable. Sans préjudice du 
paragraphe 3, ces redevances ne sont pas 
fonction de la distance.

Or. en

Justification

Charges applied by network operators for access to networks should take into account the 
necessity of enabling the development of renewables self-consumption, not just demand 
response. While these charges should be applied in a way which does not discriminate 
between production connected at the distribution level and production connected at the 
transmission level, the language prohibiting positive or negative discrimination does not add 
anything substantial in terms of preventing discriminatory treatment and should be deleted to 
prevent any misinterpretations.In particular, this provision should not prevent network 
operators from treating certain generation assets differently under the principle of equality or 
non-discrimination in order to remedy a market failure. In this context, the CJEU has ruled 
that the general principle of equality prohibits “treating similar situations differently and 
treating different situations in the same way, unless there are objective reasons to do so.” It is 
intended to make sure groups or companies cannot block market entrance through indirect 
discrimination. Therefore, it would appear that under the general principle of equality, 
certain generation assets could be treated differently, regardless of the voltage levels at which 
they are embedded, if similar treatment would prevent them from effectively competing on an 
equal playing field with other generation assets.

Amendement 727
Jaromír Kohlíček

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 
réseaux, sont transparentes, tiennent 
compte de la nécessité de garantir la 

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 
réseaux, sont transparentes, tiennent 
compte de la nécessité de garantir la 
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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.

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. Sans préjudice de 
l’article 15, paragraphes 1 et 6, et des 
critères définis à l’annexe XI de la 
directive 2012/27/UE, elles sont 
appliquées, en particulier, 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 ni ne favorisent ce 
dernier et ne découragent pas la 
participation active de la demande. Sans 
préjudice du paragraphe 3, ces redevances 
ne sont pas fonction de la distance.

Or. en

Justification

Il convient d’aligner ce paragraphe sur l’article 15 de la directive 2012/27/UE qui prévoit 
des conditions contraignantes pour la tarification du réseau et dispose que les États membres 
peuvent exiger des gestionnaires de réseau de transmission et des gestionnaires de réseau de 
distribution d’encourager la localisation de sites de cogénération à haut rendement à 
proximité de zones de demande en réduisant les redevances de connexion au réseau et 
d’utilisation du réseau. Pour préserver des conditions égales de concurrence, la tarification 
du réseau ne devrait pas être utilisée pour favoriser le stockage d’énergie.

Amendement 728
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

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 

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 
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des réseaux et, le cas échéant, les 
redevances de renforcement connexe des 
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 
participationactivede la demande. Sans 
préjudice du paragraphe 3, ces redevances 
ne sont pas fonction de la distance.

des réseaux et, le cas échéant, les 
redevances de renforcement connexe des 
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 ou le stockage 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, notamment elles ne 
doublent pas la redevance applicable au 
stockage de l’énergie, et de 
l’accumulation, et ne découragent pas 
l’autoproduction, l’autoconsommation et 
la participation de la demande. Sans 
préjudice du paragraphe 3, ces redevances 
ne sont pas fonction de la distance.

Or. en

Justification

Au même titre que la participation à la demande, l’autoproduction et l’autoconsommation 
jouent un rôle crucial dans le développement de la contribution active des consommateurs au 
système électrique.Il est essentiel de garantir que les redevances d’accès au réseau ne 
dissuadent pas les personnes qui souhaitent faire valoir leur droit à l’autoproduction et à 
l’autoconsommation et ne créent pas de discrimination à l’égard du stockage d’énergie.

Amendement 729
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les redevances d’accès aux réseaux 1. Les redevances d’accès aux réseaux 
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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 
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.

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 
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 nouvelle 
et existante connectée au niveau de la 
distribution et la production nouvelle et 
existante connectée au niveau du transport, 
que ce soit positivement ou négativement. 
Elles ne créent pas de discrimination à 
l’égard du stockage et de l’accumulation 
de l’énergie et ne découragent pas 
l’autoproduction et l’autoconsommation à 
partir de sources d’énergie renouvelable 
ni la participation active de la demande. 
Sans préjudice du paragraphe 3, ces 
redevances ne sont pas fonction de la 
distance.

Or. en

Amendement 730
Morten Helveg Petersen

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 
réseaux, sont transparentes, tiennent 

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 
réseaux, sont équitables, reflètent les coûts 
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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.

et sont transparentes, tiennent compte de la 
nécessité de garantir la sécurité et la 
flexibilité des réseaux, couvrent le total 
des coûts autorisés pour la fourniture des 
services régulés et sont appliquées d’une 
manière non discriminatoire. 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 toutes 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 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.

Or. en

Amendement 731
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

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 
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 

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 
réseaux,sont transparentes, tiennent compte 
de la nécessité de garantir la sécuritéet la 
flexibilitédes 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 
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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.

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.Les 
redevances applicables aux producteurs 
ne diffèrent pas d’un État membre à 
l’autre.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.

Or. en

Justification

Les redevances applicables aux producteurs varient considérablement d’un État membre à 
l’autre et portent atteinte à la concurrence entre les producteurs.Dès lors, il convient 
d’analyser l’incidence de ces redevances sur la concurrence et de la réduire le cas échéant.

Amendement 732
Eva Kaili

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 
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 

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 
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 
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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.

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 et de 
l’accumulation 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.

Or. en

Justification

As demand response, self-generation and self-consumption play a fundamental role in the 
development of active contribution of consumers in the electricity system.The proposition 
from the European Commission sets (in the Renewable Energy Directive) a right for 
European citizens to self-consume and sell their excess production of renewable electricity.In 
order to make this right enforceable, it is essential to guarantee that network charges do not 
create disincentives for persons willing to use their right to self-generate and self-consume, 
which would in practice exclude the substance of this right.

Amendement 733
Cornelia Ernst

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 
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 

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 
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 
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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.

discriminatoire. En particulier, elles sont 
appliquées de manière à ne pas créer de 
discrimination négative entre la production 
connectée au niveau de la distribution et la 
production connectée au niveau du 
transport. Elles ne créent pas de 
discrimination à l’égard du stockage de 
l’énergie et ne découragent pas la 
participation active de la demande ni 
l’auto consommation d’énergie 
renouvelable. Sans préjudice du 
paragraphe 3, ces redevances ne sont pas 
fonction de la distance.

Or. en

Amendement 734
Marian-Jean Marinescu

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 
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 

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 
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 
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participation active de la demande. Sans 
préjudice du paragraphe 3, ces redevances 
ne sont pas fonction de la distance.

participation active de la demande ou 
l’autoproduction. Sans préjudice du 
paragraphe 3, ces redevances ne sont pas 
fonction de la distance.

Or. en

Amendement 735
Paul Rübig

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 
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.

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 
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. Les tarifs de réseau ne 
sauraient comprendre des coûts non liés 
soutenant d’autres objectifs, tels que des 
taxes et des prélèvements, étant donné que 
cela fausserait les décisions en matière de 
production, de consommation et 
d’investissement. Elles ne créent pas de 
discrimination à l’égard du stockage de 
l’énergie, et notamment pas de double 
tarification de ce dernier, et ne 
découragent pas la participation active de 
la demande. Sans préjudice du 
paragraphe 3, ces redevances ne sont pas 
fonction de la distance.

Or. en
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Justification

Les tarifs de réseau doivent tenir compte de situations structurelles et régionales tributaires 
de la consommation.

Amendement 736
Pavel Telička

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, et à soutenir les 
investissements et les activités de 
recherche connexes.

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, la sécurité d’approvisionnement
et la compétitivité internationale, et à 
soutenir les investissements et les activités 
de recherche connexes. Les tarifs 
devraient éviter de pénaliser directement 
ou indirectement le stockage d’énergie, la 
réponse à la demande ou 
l’autoproduction.

Or. en

Amendement 737
Marian-Jean Marinescu

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, 
et à soutenir les investissements et les 

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, 
et à soutenir les investissements et les 
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activités de recherche connexes. activités de recherche connexes. Les tarifs 
ne découragent pas le stockage d’énergie, 
la réponse à la demande ou 
l’autoproduction.

Or. en

Amendement 738
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset

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, 
et à soutenir les investissements et les 
activités de recherche connexes.

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, 
et à soutenir les investissements efficaces, 
notamment dans la numérisation, les 
services de flexibilité et les 
interconnexions, et les activités de 
recherche connexes.

Or. en

Amendement 739
Cornelia Ernst

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 

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 
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marché et la sécurité d’approvisionnement, 
et à soutenir les investissements et les 
activités de recherche connexes.

marché, y compris à partir de sources 
d’énergie renouvelables, et la sécurité 
d’approvisionnement, et à soutenir les 
investissements et les activités de 
recherche connexes.

Or. en

Amendement 740
Dario Tamburrano, David Borrelli

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, 
et à soutenir les investissements et les 
activités de recherche connexes.

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, y compris à partir de sources 
d’énergie renouvelables, et la sécurité 
d’approvisionnement, et à soutenir les 
investissements et les activités de 
recherche connexes.

Or. en

Justification

Pour favoriser le développement d’un marché intérieur de l’énergie qui puisse pleinement 
réaliser son potentiel d’énergie renouvelable, les tarifs devraient inciter plus explicitement les 
gestionnaires de réseau de transmission et de distribution à favoriser l’intégration de 
l’énergie provenant de sources d’énergie renouvelable.

Amendement 741
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement



PE609.624v01-00 178/191 AM\1133366FR.docx

FR

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, 
et à soutenir les investissements et les 
activités de recherche connexes.

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 et le renforcement de la 
numérisation, à favoriser l’intégration du 
marché et la sécurité d’approvisionnement, 
et à soutenir les investissements et les
activités de recherche connexes.

Or. en

Amendement 742
Carolina Punset

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, 
et à soutenir les investissements et les 
activités de recherche connexes.

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 et le stockage de l’énergie, à 
favoriser l’intégration du marché et la 
sécurité d’approvisionnement, et à soutenir 
les investissements et les activités de 
recherche connexes.

Or. en

Amendement 743
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

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 

2. Les tarifs couvrent les coûts des 
réseaux de transport et de distribution 
ainsi que leur fonctionnement et leur 
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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, et à soutenir les 
investissements et les activités de 
recherche connexes.

maintenance opérés par une entreprise 
efficace et bien gérée. Ces coûts sont tels 
qu’ils encouragent l’amélioration de 
l’efficacité, notamment l’efficacité 
énergétique, et de la qualité et la 
réduction des pertes.

Or. en

Amendement 744
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, le niveau des tarifs 
appliqués aux producteurs et/ou aux 
consommateurs intègre des signaux de 
localisation au niveau de l’Union et prend 
en considération les pertes de réseau et la 
congestion causées, ainsi que les 
coûtsd’investissement relatifs aux 
infrastructures.

3. Le cas échéant, le niveau des tarifs 
appliqués aux producteurs et/ou aux 
consommateurs intègre des signaux de 
localisation au niveau de l’Union et prend 
en considération les pertes de réseau et la 
congestion causées, ainsi que les coûts et 
avantages des investissements dans les 
infrastructures et le système. Il n’est pas 
opportun d’appliquer des signaux de 
localisation aux consommateurs actifs qui 
ne peuvent pas modifier l’emplacement de 
leurs foyers.

Or. en

Justification

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

Amendement 745
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement
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3. Le cas échéant, le niveau des tarifs 
appliqués aux producteurs et/ou aux 
consommateurs intègre des signaux de 
localisation au niveau de l’Union et prend 
en considération les pertes de réseau et la 
congestion causées, ainsi que les coûts 
d’investissement relatifs aux 
infrastructures.

3. Le cas échéant, le niveau des tarifs 
appliqués aux producteurs et/ou aux 
consommateurs intègre des signaux de 
localisation au niveau de l’Union et prend 
en considération les coûts d’investissement 
relatifs aux infrastructures. Les pertes de 
réseau et la congestion causées qui sont 
supérieures à la moyenne de l’Union ne 
sont pas considérées comme des coûts 
admissibles et ne sauraient être intégrées 
dans les tarifs de distribution applicables 
aux consommateurs.

Or. en

Justification

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

Amendement 746
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, le niveau des tarifs 
appliqués aux producteurs et/ou aux 
consommateurs intègre des signaux de 
localisation au niveau de l’Union et prend
en considération les pertes de réseau et la 
congestion causées, ainsi que les coûts 
d’investissement relatifs aux 
infrastructures.

3. Le cas échéant, le niveau des tarifs 
appliqués aux producteurs et/ou aux 
consommateurs peut intégrer des signaux 
de localisation et prendre en considération 
les pertes de réseau et la congestion 
causées, ainsi que les coûts et avantages 
des investissements dans les 
infrastructures et le système. Il n’est pas 
opportun d’appliquer des signaux de 
localisation aux consommateurs actifs.

Or. en

Justification

Cet amendement est intrinsèquement lié au paragraphe 1 du présent article, établissant le 
principe selon lequel les redevances ne sont pas fonction de la distance. Pour améliorer
l’efficacité du réseau, les signaux de localisation peuvent inciter à investir dans les zones où 
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des capacités additionnelles sont vraiment nécessaires. Cependant, les consommateurs actifs 
n’étant pas en mesure de modifier la localisation de leurs foyers, il convient de ne pas leur 
appliquer de signaux de localisation.

Amendement 747
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, le niveau des tarifs 
appliqués aux producteurs et/ou aux 
consommateurs intègre des signaux de 
localisation au niveau de l’Union et prend
en considération les pertes de réseau et la 
congestion causées, ainsi que les coûts 
d’investissement relatifs aux 
infrastructures.

3. Le cas échéant, le niveau des tarifs 
appliqués aux producteurs et/ou aux 
consommateurs peut intégrer un signal de 
localisation et prendre en considération les 
pertes de réseau et la congestion causées, 
ainsi que les coûts d’investissement relatifs 
aux infrastructures.

Or. en

Justification

Le concept du signal de localisation doit s’appuyer sur le principe de subsidiarité.Ce type de 
signal a des répercussions sur la politique de développement régional.Les coûts liés au 
réseau ne doivent pas être un obstacle à l’installation des consommateurs et des producteurs.

Amendement 748
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Il n’y a aucune redevance de réseau 
spécifique sur les différentes transactions 
pour les échanges transfrontaliers
d’électricité.

6. Il n’y a aucune redevance de réseau 
spécifique sur les différentes transactions 
pour les échanges transfrontaliers
d’électricité, à l’exception de taxes 
spécifiques collectées par les 
gestionnaires de réseau au nom de 
l’Union pour contribuer aux ressources 
propres de l’Union au sein du cadre 
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financier pluriannuel.

Or. en

Justification

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article ainsi que de l’article 46, 
auxquels le présent amendement est intrinsèquement lié, les gestionnaires de réseau sont en 
mesure de recouvrer les coûts d’accès au réseau et peuvent également collecter des taxes 
spécifiques sur les échanges transfrontaliers, qui sont utilisés par l’Union comme des 
ressources propres. Cette option a été recommandée par le groupe de haut niveau sur les 
ressources propres présidé par Mario Monti.

Amendement 749
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Il n’y a aucune redevance de réseau 
spécifique sur les différentes transactions 
pour les échanges transfrontaliers
d’électricité.

6. Il n’y a aucune redevance de réseau 
spécifique sur les différentes transactions 
pour les transits d’électricité.

Or. fr

Amendement 750
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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 

7. Les tarifs de distribution reflètent le 
coût et les avantages liés à l’utilisation du 
réseau de distribution par les utilisateurs du 
réseau ainsi que les avantages pour ces 
utilisateurs, notamment la réduction des 
pertes de transport et de la réduction de la 
charge, y compris les clients actifs, et 
peuvent varier en fonction des profils de 
consommation ou de production des 
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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.

utilisateurs du réseau et des capacités de 
connexion du réseau tout en évitant les 
effets dissuasifs en matière d’efficacité 
énergétique. 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. Les tarifs sont établis de 
manière à favoriser les investissements 
dans les systèmes de flexibilité de la 
réponse à la demande et les économies 
d’énergie; par conséquent, ils ne 
comportent pas d’éléments 
supplémentaires fondés sur la capacité.
Les États membres veillent à ce que les 
tarifs ne soient pas discriminatoires et ce 
que certains groupes d’usagers ne 
bénéficient pas d’aides, y compris 
d’exonération des frais. Les États 
membres peuvent accorder des 
subventions et des exemptions dans le 
cadre de mesures visant à prévenir la 
pauvreté énergétique, comme le prévoient 
les articles 28 et 29 de la [directive sur 
l’électricité].

Or. en

Justification

Conformément aux dispositions de la directive sur l’électricité, les États membres peuvent 
accorder des aides et des exemptions aux consommateurs victimes de précarité énergétique.

Amendement 751
Jaromír Kohlíček

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 

7. Les tarifs de distribution reflètent le 
coût d’utilisation du réseau de distribution 
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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.

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. Les consommateurs 
industriels devraient être exemptés de 
redevances lorsqu’ils préviennent la 
congestion du réseau ou contribuent à 
l’équilibrage énergétique grâce à la 
flexibilité et à des services avec du 
stockage, de l’hydrogène écologique et 
d’autres mesures de transfert de charge 
quelle que soit l’utilisation finale de 
l’électricité. Cette exemption s’applique à 
tous les types de consommateurs 
industriels qui sont en mesure de 
transférer leur charge d’une manière 
adaptée au système grâce à un profil de 
production flexible ou à l’aide d’un 
stockage de l’énergie.

Or. en

Amendement 752
Hans-Olaf Henkel

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 

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 
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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.

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. Les consommateurs 
industriels devraient être exemptés de 
redevances lorsqu’ils préviennent la 
congestion du réseau ou contribuent à 
l’équilibrage énergétique grâce à la 
flexibilité et à des services fondés sur le 
stockage, l’hydrogène écologique et 
d’autres mesures de transfert de charge.
Cette exemption s’applique aux 
consommateurs industriels qui sont en 
mesure de transférer leur charge pour 
soutenir le système grâce à une 
production flexible ou à un système de 
réserve recourant au stockage d’énergie.

Or. en

Amendement 753
Kathleen Van Brempt

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 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 et des 
capacités de connexion 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. Dans la mesure du 
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possible, les tarifs sont établis de manière 
à favoriser l’investissement dans les 
systèmes de réponse à la demande et de 
flexibilité. Les États membres veillent à ce 
que les tarifs ne soient pas 
discriminatoires et ne constituent pas des 
formes d’aides d’État illégales en faveur 
de groupes d’utilisateurs spécifiques au 
moyen d’exemptions (partielles) des tarifs.

Or. en

Amendement 754
Pervenche Berès

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 
transparenteet prévisiblepour le 
consommateur.

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, prévisible et avantageuse sur 
le plan économique pour le 
consommateur. Les autorités de régulation 
devraient évaluer la nécessité de mettre en 
place des tarifs de réseaux davantage 
fondés sur la capacité lorsque ces derniers 
permettent une utilisation plus efficace du 
système.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de disposer de tarifs de réseau plus stables.
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Amendement 755
Krišjānis Kariņš

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 distribution reflètent le 
coût d’utilisation du réseau 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 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.

Or. en

Amendement 756
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

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 

7. Les tarifs de transport et de 
distribution reflètent le coût
d’investissement et d’utilisation du réseau 
de transport et 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 
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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.

autorités compétentes 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.

Or. en

Amendement 757
Carolina Punset

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 distribution reflètent le 
coût et les avantages liés à l’utilisation du 
réseau de distribution par les utilisateurs du 
réseau, y compris les clients actifs, et 
peuvent varier en fonction des profils de 
consommation, de stockage énergétique 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 en tienne 
compte, de manière transparente et 
prévisible pour le consommateur.

Or. en

Justification

Les tarifs de distribution tiennent compte des répercussions économiques, techniques et 
sociales réelles liées aux clients actifsLa prise en compte des coûts doit donc être complétée 
par une prise en compte des avantages liés à l’essor des clients actifs, notamment par 
l’autoconsommation, l’autoproduction, le stockage et la réponse à la demande.Ces avantages 
tiennent notamment compte des émissions de CO2 évitées, des tarifs de rachat moins élevés et 
de la réduction des besoins d’actualisation du réseau.

Amendement 758



AM\1133366FR.docx 189/191 PE609.624v01-00

FR

Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les tarifs de distribution reflètent le 
coûtd’utilisationdu 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 
régulationpeuvent introduireune 
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 distribution reflètent le 
coût et les avantages liés à l’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 s’efforcent 
d’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.

Or. en

Justification

Existing language only reflects the cost of use of the distribution network by system users.In 
order to incentivise smarter renewables integration technologies and motivate consumers to 
make investment decisions that mutually benefit the customer and the grid, distribution tariffs 
need to acknowledge the benefits that active consumers provide for the grid and allow self-
consumption activities to be valued more broadly (e.g. their contribution to avoided costs 
related to grid upgrades for the DSO, reduced transmission losses, avoided CO2 emissions, 
public health, etc.).Furthermore, consumers should be enabled to participate in all forms of 
demand response, including implicit demand response through time-differentiated network 
tariffs.

Amendement 759
Cornelia Ernst

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 

7. Les tarifs de distribution reflètent le 
coût et les avantages liés à l’utilisation du 
réseau de distribution par les utilisateurs du 
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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.

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 s’efforcent 
d’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.

Or. en

Justification

Existing language only reflects the cost of use of the distribution network by system users.In 
order to incentivise smarter renewables integration technologies and motivate consumers to 
make investment decisions that mutually benefit the customer and the grid, distribution tariffs 
need to acknolodge the benefits that active consumers provide for the grid and allow self-
consumption activities to be valued more broadly (e.g. their contribution to avoided costs 
related to grid upgrades for the DSO, reduced transmission losses, avoided CO2 emissions, 
public health, etc.).Furthermore, consumers should be enabled to participate in all forms of 
demand response, including implicit demand response through time-differentiated network 
tariffs.

Amendement 760
Paul Rübig

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 

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, de stockage 
d’énergie 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 
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l’utilisation du réseau, de manière 
transparente et prévisible pour le 
consommateur.

l’utilisation du réseau, de manière 
transparente et prévisible pour le 
consommateur.

Or. en

Amendement 761
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

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 distribution reflètent le 
coût et les avantages liés à l’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 introduisent 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.

Or. en
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