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Amendement 762
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. Les autorités de régulation 
prévoient des mesures pour inciter les 
gestionnaires de réseau de distribution à 
passer un marché de services pour 
l’exploitation et le développement de leurs 
réseaux et à intégrer des solutions 
innovantes dans les réseaux de distribution. 
À cette fin, les autorités de régulation 
incluent tous les coûts correspondants dans 
les tarifs de distribution et les 
reconnaissent comme admissibles, et elles 
introduisent des objectifs de performance 
afin d’inciter les gestionnaires de réseau de 
distribution à augmenter l’efficacité, y 
compris l’efficacité énergétique, de leurs 
réseaux. Les gestionnaires de réseau de 
distribution et les gestionnaires de réseau 
de transport d’électricité sont habilités à 
approuver les ajustements qui sécurisent 
la stabilité du réseau grâce aux moyens 
d’exploitation du réseau, c’est-à-dire que 
les coûts engagés pour fournir ces 
ajustements ou pour construire ou 
exploiter une installation de stockage 
fournissant les ajustements nécessaires 
doivent être considérés comme faisant 
partie de l’infrastructure du réseau et être 
également traités en tant 
qu’investissement dans le développement 
du réseau.

Or. en

Amendement 763
Hans-Olaf Henkel
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. Les autorités de régulation 
prévoient des mesures pour inciter les 
gestionnaires de réseau de distribution à 
passer un marché de services pour 
l’exploitation et le développement de leurs 
réseaux et à intégrer des solutions 
innovantes dans les réseaux de distribution. 
À cette fin, les autorités de régulation 
incluent tous les coûts correspondants dans 
les tarifs de distribution et les 
reconnaissent comme admissibles, et elles 
introduisent des objectifs de performance 
afin d’inciter les gestionnaires de réseau de 
distribution à augmenter l’efficacité, y 
compris l’efficacité énergétique, de leurs 
réseaux. Les gestionnaires de réseau de 
distribution et les gestionnaires de réseau 
de transport sont autorisés à approuver 
les ajustements qui sécurisent la stabilité 
du réseau grâce aux moyens 
d’exploitation du réseau. Les coûts 
engagés pour fournir ces ajustements ou 
pour construire ou exploiter des 
installations de stockage fournissant les 
ajustements nécessaires doivent être 
considérés comme faisant partie de 
l’infrastructure du réseau et être 
également traités en tant 
qu’investissement dans le développement 
du réseau.

Or. en

Amendement 764
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

prévoient des mesures pour inciter les 
gestionnaires de réseau de distribution à 
intégrer des solutions innovantes dans les 
réseaux de distribution. À cette fin, les 
autorités de régulation reconnaissent tous 
les coûts raisonnables engagés par les 
gestionnaires de réseau de distribution 
pour intégrer des solutions innovantes. 
Ces coûts comprennent, entre autres, la 
recherche et le développement, la 
réalisation de projets pilotes et le 
lancement de nouvelles technologies, 
ainsi que les contrats de services que les 
gestionnaires de réseau attribuent pour 
l’exploitation et le développement de leurs 
réseaux. Ces coûts sont pris en compte 
par les gestionnaires de réseau de 
distribution dans les tarifs de distribution. 
Les autorités de régulation proposent aux
gestionnaires de réseau de distribution des 
mesures pour les inciter à augmenter 
l’efficacité, y compris l’efficacité 
énergétique de leurs réseaux.

Or. en

Justification

The need for innovation in the distribution networks is rightly highlighted. Because DSOs are 
natural monopolies and regulated businesses, they have to develop these innovative concepts 
under a certain regulatory framework that incentivises them. Innovative solutions will be 
successful through the close cooperation between DSOs and service providers. DSOs need 
cost efficient incentives for R&D, piloting and the introduction of new technologies into the 
operation of the grid. Regulators should acknowledge that innovative grids will necessarily 
invest in OPEX and CAPEX and that new technologies may not always be successful and fail. 
A regulation that burdens the risk of failure only on DSOs causes DSOs to avoid the risk of 
innovation. Therefore it is justified to share the risk of innovation and if needed recognize the 
costs of failed innovation, because in the end DSOs will also share the benefits of innovation 
with the customers.

Amendement 765
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

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

8. Les autorités de régulation 
prévoient des mesures pour inciter les 
gestionnaires de réseau de distribution à 
l’exploitation et au développement les plus 
efficaces de leurs réseaux et à intégrer des 
solutions innovantes dans les réseaux de 
distribution, en particulier au moyen de 
passation de marché de services, y 
compris pour la réduction de la charge 
par la participation active de la demande 
plutôt que par le développement du réseau 
et l’agrégation de stocks d’énergie pour 
des services auxiliaires. À cette fin, les 
autorités de régulation incluent tous les 
coûts correspondants dans les tarifs de 
distribution et les reconnaissent comme 
admissibles, et elles introduisent des 
objectifs de performance afin d’inciter les 
gestionnaires de réseau de distribution à 
augmenter l’efficacité, y compris 
l’efficacité énergétique de leurs réseaux, et 
à permettre et à encourager la baisse de la 
demande et les ajustements.

Or. en

Amendement 766
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. Les autorités de régulation peuvent 
prévoir des mesures pour inciter les 
gestionnaires de réseau de distribution à 
passer un marché de services pour 
l’exploitation et le développement de leurs
réseaux et à intégrer des solutions 
innovantes dans les réseaux de distribution, 
quand de telles incitations sont 
susceptibles d’être avantageuses pour les 
consommateurs et toujours compte tenu 
des spécificités locales. À cette fin, les 
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introduisent des objectifs de performance 
afin d’inciter les gestionnaires de réseau de 
distribution à augmenter l’efficacité, y 
compris l’efficacité énergétique, de leurs 
réseaux.

autorités de régulation incluent les coûts 
raisonnables et liés à l’efficacité 
énergétique correspondants dans les 
recettes autorisées tirées des tarifs de 
distribution et les reconnaissent comme 
admissibles, et elles introduisent des 
objectifs de performance afin d’inciter les 
gestionnaires de réseau de distribution à 
augmenter l’efficacité, y compris 
l’efficacité énergétique, de leurs réseaux.

Or. en

Amendement 767
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 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 768
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Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 769
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les autorités de régulation 
prévoient des mesures pour inciter les 
gestionnaires de réseau de distribution à 
passer un marché de services pour 
l’exploitation et le développement de leurs 
réseaux et à intégrer des solutions 
innovantes dans les réseaux de distribution. 
À cette fin, les autorités de régulation 
incluent tous les coûts correspondants dans 

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

les tarifs de distribution et les 
reconnaissent comme admissibles, et elles 
introduisent des objectifs de performance 
afin d’inciter les gestionnaires de réseau de 
distribution à augmenter l’efficacité, y 
compris l’efficacité énergétique et les 
ajustements, de leurs réseaux et à 
promouvoir l’intégration de la production 
d’électricité à partir des énergies 
renouvelables.

Or. en

Justification

Le libellé actuel ne reflète que la nécessité d’augmenter l’efficacité des réseaux de 
distribution. Les gestionnaires de réseau de distribution devraient également être encouragés 
à promouvoir les ajustements sur le réseau et l’intégration d’électricité issue des énergies 
renouvelables, conformément aux termes de l’article 59, paragraphe 1, point k) de la refonte 
de la directive 2009/72/CE, COM(2016) 864.

Amendement 770
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le libellé actuel ne reflète que la nécessité d’augmenter l’efficacité des réseaux de 
distribution. Les gestionnaires de réseau de distribution devraient également être encouragés 
à promouvoir les ajustements sur le réseau et l’intégration d’électricité issue des énergies 
renouvelables, conformément aux termes de l’article 59, paragraphe 1, point k) de la refonte 
de la directive 2009/72/CE, COM(2016) 864.

Amendement 771
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 772
Carolina Punset

Proposition de règlement
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Article 16 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 773
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 774
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

(a) le rapport entre les tarifs appliqués 
aux producteurs et ceux appliqués aux 
consommateurs;

(b) les coûts que les tarifs visent à 
recouvrer;

(c) la tarification différenciée en fonction 
de la période d’accès au réseau;

(d) les signaux de localisation;

(e) le lien entre les tarifs de transport et de 
distribution, y compris les principes en 
matière de non-discrimination;

(f) les méthodes mises en œuvre pour 
garantir la transparence dans la fixation 
et la structure des tarifs;

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

Or. de

Justification

Les méthodes de tarification et les redevances d’accès aux réseaux sont établies en fonction 
des niveaux national et régional. L’harmonisation des redevances d’accès aux réseaux serait 
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contraire au principe de subsidiarité. Dès lors, il n’appartient pas à l’ACER d’émettre des 
recommandations à ce sujet.

Amendement 775
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

(a) le rapport entre les tarifs appliqués 
aux producteurs et ceux appliqués aux 
consommateurs;

(b) les coûts que les tarifs visent à 
recouvrer;

(c) la tarification différenciée en fonction 
de la période d’accès au réseau;

(d) les signaux de localisation;

(e) le lien entre les tarifs de transport et de 
distribution, y compris les principes en 
matière de non-discrimination;

(f) les méthodes mises en œuvre pour 
garantir la transparence dans la fixation 
et la structure des tarifs;

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

Or. en

Justification

Les tarifs de distribution doivent refléter les circonstances régionales et structurelles de la 
consommation, c’est pourquoi la valeur ajoutée est discutable. Un système harmonisé et un 
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cycle de deux ans d’actualisation pourraient engendrer de sérieuses distorsions dans le 
système de tarification, par exemple en matière de prévisibilité des décisions réglementaires.

Amendement 776
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 16– paragraphe 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. Au plus tard le [OP: veuillez insérer 
la date précise - trois mois après l’entrée en 
vigueur], les autorités de régulation 
nationales coopérant sous l’égide de
l’Agence définissent un modèle de 
publication en vue de favoriser la 
transparence dans la méthode employée 
pour fixer et pour structurer la tarification
du transport. Le modèle porte au moins 
sur les exigences minimum suivantes pour 
la publication des tarifs:
a) le rapport entre les tarifs appliqués aux 
producteurs et ceux appliqués aux 
consommateurs;
b) les coûts ou les bénéfices autorisés ou 
ciblés du gestionnaire de réseau de 
transport qui doivent être couverts par les 
tarifs;
c) la tarification différenciée en fonction 
de la période d’accès au réseau;
d) les signaux de localisation;
e) le rapport entre les tarifs appliqués au 
transport et à la distribution
f) les groupes d’utilisateurs du réseau 
soumis aux tarifs, y compris les 
exonérations tarifaires.
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la 
date précise - six mois après l’entrée en 
vigueur], et, par la suite, tous les deux 
ans, de façon régulière, les autorités de 
régulation nationales ou bien le ou les
gestionnaires de réseau de transport, 
selon ce que décident les autorités de 
régulation nationales, publient, 
conformément au modèle des exigences 
minimum requises pour la publication, les 
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informations concernant la méthode 
employée pour calculer les tarifs 
appliqués aux deux réseaux.

Or. en

Amendement 777
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. Au plus tard le [OP: veuillez insérer 
la date précise - trois mois après l’entrée en 
vigueur], l’Agence définit un modèle de 
publication en vue de favoriser la 
transparence dans la méthode employée 
pour fixer et pour structurer la tarification 
du transport. Le modèle porte au moins sur 
les exigences minimum suivantes pour la 
publication des tarifs:

Or. en

Amendement 778
Morten Helveg Petersen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 779
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le délai de trois mois proposé par la Commission européenne est trop court pour permettre 
une consultation avec toutes les parties prenantes. Il existe une forte hétérogénéité dans le 
domaine de la tarification et de la distribution. La convergence proposée par la Commission 
est précoce. Une réelle cohérence de la tarification constituerait pourtant un grand pas en 
avant.

Amendement 780
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



AM\1133367FR.docx 17/200 PE609.625v01-00

FR

Or. en

Justification

En raison de divergences au niveau régional, les méthodes de tarification pour la distribution 
ne devraient pas faire l’objet d’une harmonisation à ce stade.

Amendement 781
Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Étant donné l’évolution rapide des systèmes d’énergie, une convergence progressive des 
structures tarifaires de la distribution n’est pas nécessaire, elle ne se justifie pas en raison de 
la faible incidence des tarifs au niveau transnational et de leur forte intrication avec les 
spécificités locales.

Amendement 782
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 9 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le lien entre les tarifs de transport et 
de distribution, y compris les principes en 
matière de non-discrimination;

(e) le lien entre les tarifs de transport et 
de distribution, y compris les principes en 
matière de non-discrimination, 
conformément à l’accord entre l’Union 
européenne et les gestionnaires de réseau 
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de distribution;

Or. en

Amendement 783
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 9 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(g) les groupes d’utilisateurs du réseau 
soumis à des tarifs et la manière dont les 
différents tarifs qui leur sont appliqués 
reflètent une répartition équitable des 
coûts et évitent une aide injustifiable de 
l’État.

Or. en

Amendement 784
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 9 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 785
Carolina Punset

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

(g bis) les méthodes de calcul des 
bénéfices tirés de l’autoconsommation, de 
la production décentralisée, du stockage 
et de la réponse à la demande, et leur 
complémentarité.

Or. en

Justification

L’évolution des méthodes de tarification appliquées au transport et à la distribution fait 
émerger des éléments permettant d’évaluer les réelles répercussions économiques, techniques 
et sociales que produisent les consommateurs actifs. La prise en compte des coûts est par 
conséquent complétée par la prise en compte des bénéfices engendrés par 
l’autoconsommation, la production décentralisée, le stockage et la réponse à la demande. Ces 
bénéfices tiennent notamment compte des émissions évitées de CO2, d’un prix de rachat réduit 
et d’une moindre nécessité d’améliorer le réseau.

Amendement 786
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) les méthodes de calcul des 
bénéfices tirés de l’autoconsommation, de 
la production décentralisée, du stockage 
et de la réponse à la demande, et leur 
complémentarité.

Or. en

Justification

De nouveaux acteurs devraient être inclus dans les dispositions de cet article, conformément 
au cadre plus large du règlement défini à l’article 1er.

Amendement 787
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
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Article 16 – paragraphe 9 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) l’analyse coût-bénéfice des moyens 
énergétiques distribués.

Or. en

Amendement 788
Dario Tamburrano, David Borrelli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) l’analyse coût-bénéfice des moyens 
énergétiques distribués.

Or. en

Justification

In order to incentivise smarter renewables integration technologies and motivate consumers 
to make investment decisions that mutually benefit the customer and the grid, market design 
rules need to 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, etc). Hence, the recommendations provided by the Agency on 
the progressive convergence of transmission and distribution tariff methodologies should also 
address the assessment of costs and benefits of distributed energy resources.

Amendement 789
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Aux fins du paragraphe 9, point 
b), lorsque des recommandations sont 
formulées en matière de coûts à recouvrer 
sur les tarifs, ne sont pas considérées 
comme admissibles les pertes et la 
congestion provoquée qui dépassent les 
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seuils prévus par l’Union.

Or. en

Amendement 790
Dan Nica, José Blanco López, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Soledad 
Cabezón Ruiz, Miroslav Poche

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

Texte proposé par la Commission Amendement

9 ter. Les autorités de régulation 
adoptent une série d’indicateurs de 
mesure de la performance des 
gestionnaires de réseau de transport et de 
distribution, qui devraient inclure au 
moins les éléments suivants:

- le volume d’énergie délestée en MWh, 
ventilé par source de production;

- le pourcentage de lignes électriques 
exploitées selon la méthode du «Dynamic 
Line Ratings»;

- le pourcentage de postes électriques 
contrôlés à distance en temps réel;

- le pourcentage de lignes électriques 
exploitées selon la méthode du «Dynamic 
Line Ratings»;

- les pertes sur les réseaux à haute, 
moyenne et basse tension;

- la fréquence et la durée des coupures de 
courant sur le réseau.

Au plus tard [deux ans après l’entrée en 
vigueur de ce règlement], et par la suite 
tous les deux ans, les autorités de 
régulation publient un rapport sur les 
performances des gestionnaires de réseau 
de transport et de distribution, 
accompagné de recommandations pour 
apporter les améliorations nécessaires.

Or. en
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Amendement 791
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Sans préjudice d’une 
harmonisation accrue par voie d’actes 
délégués en vertu de l’article 55, 
paragraphe 1, point k), les autorités de 
régulation tiennent dûment compte de la 
recommandation de l’Agence lorsqu’elles 
approuvent ou fixent les tarifs de 
transport ou leurs méthodes de calcul 
conformément à l’article 59, 
paragraphe 6, point a), de la [proposition 
de refonte de la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2].

supprimé

Or. de

Justification

Les méthodes de tarification et les redevances d’accès aux réseaux sont établies en fonction 
des niveaux national et régional. L’harmonisation des redevances d’accès aux réseaux serait 
contraire au principe de subsidiarité. Dès lors, il n’appartient pas à l’ACER d’émettre des 
recommandations à ce sujet. Il n’est pas nécessaire d’adopter un acte délégué.

Amendement 792
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Sans préjudice d’une 
harmonisation accrue par voie d’actes 
délégués en vertu de l’article 55, 
paragraphe 1, point k), les autorités de 
régulation tiennent dûment compte de la 
recommandation de l’Agence lorsqu’elles 
approuvent ou fixent les tarifs de 
transport ou leurs méthodes de calcul 

supprimé
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conformément à l’article 59, 
paragraphe 6, point a), de la [proposition 
de refonte de la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2].

Or. en

Justification

Les tarifs de distribution doivent refléter les particularités régionales et structurelles 
auxquelles sont soumis les consommateurs, c’est pourquoi la valeur ajoutée est discutable. 
Un système harmonisé et un cycle de deux ans d’actualisation pourraient engendrer de 
sérieuses distorsions dans le système de tarification, par exemple en matière de prévisibilité 
des décisions réglementaires.

Amendement 793
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Sans préjudice d’une 
harmonisation accrue par voie d’actes 
délégués en vertu de l’article 55, 
paragraphe 1, point k), les autorités de 
régulation tiennent dûment compte de la 
recommandation de l’Agence lorsqu’elles 
approuvent ou fixent les tarifs de 
transport ou leurs méthodes de calcul 
conformément à l’article 59, 
paragraphe 6, point a), de la [proposition 
de refonte de la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2].

supprimé

Or. en

Amendement 794
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement
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10. Sans préjudice d’une 
harmonisation accrue par voie d’actes 
délégués en vertu de l’article 55, 
paragraphe 1, point k), les autorités de 
régulation tiennent dûment compte de la 
recommandation de l’Agence lorsqu’elles 
approuvent ou fixent les tarifs de 
transport ou leurs méthodes de calcul 
conformément à l’article 59, 
paragraphe 6, point a), de la [proposition 
de refonte de la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2].

10. Les informations publiées en vertu 
de l’article 16, paragraphe 9, sont 
accessibles au public, libres de droits et 
sans limite d’exploitation. Elles sont 
publiées: a) dans une présentation 
conviviale; b) de façon claire et 
facilement accessible, et sans 
discrimination; c) dans un format 
téléchargeable; d) dans l’une ou plusieurs 
des langues officielles de l’État membre 
et, à moins que l’une des langues 
officielles de l’État membre soit 
l’allemand, dans la mesure du possible, 
en allemand.

Or. en

Amendement 795
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Sans préjudice d’une 
harmonisation accrue par voie d’actes 
délégués en vertu de l’article 55, 
paragraphe 1, point k), les autorités de 
régulation tiennent dûment compte de la 
recommandation de l’Agence lorsqu’elles 
approuvent ou fixent les tarifs de 
transport ou leurs méthodes de calcul 
conformément à l’article 59, 
paragraphe 6, point a), de la [proposition 
de refonte de la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2].

10. Au plus tard six mois après 
l’entrée en vigueur, et par la suite tous les 
deux ans, l’autorité de régulation 
nationale ou les gestionnaires de réseau 
de transport compétents en la matière, 
selon la décision des autorités de 
régulation nationales, publient les 
informations suivant le modèle des 
exigences minimum requises pour la 
publication, leur méthode et toutes les 
informations relatives aux coûts pour 
calculer les tarifs applicables à chaque 
réseau.

Or. en

Amendement 796
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Sans préjudice d’une harmonisation 
accrue par voie d’actes délégués en vertu 
de l’article 55, paragraphe 1, point k), les 
autorités de régulation tiennent dûment 
compte de la recommandation de 
l’Agence lorsqu’elles approuvent ou fixent 
les tarifs de transport ou leurs méthodes de 
calcul conformément à l’article 59, 
paragraphe 6, point a), de la [proposition 
de refonte de la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2].

10. Sans préjudice d’une harmonisation 
accrue par voie de procédure législative 
ordinaire, les autorités de régulation 
suivent les orientations de l’Agence 
lorsqu’elles approuvent ou fixent les tarifs 
de transport ou leurs méthodes de calcul 
conformément à l’article 59, paragraphe 6, 
point a), de la [proposition de refonte de la 
directive 2009/72/CE, COM(2016) 864/2].

Or. en

Amendement 797
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. L’Agence surveille la mise en 
œuvre de sa recommandation et présente 
un rapport à la Commission au plus tard 
le 31 janvier de chaque année. Elle 
actualise sa recommandation au moins 
une fois tous les deux ans.

supprimé

Or. en

Amendement 798
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. L’Agence surveille la mise en 
œuvre de sa recommandation et présente 

supprimé
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un rapport à la Commission au plus tard 
le 31 janvier de chaque année. Elle 
actualise sa recommandation au moins 
une fois tous les deux ans.

Or. en

Amendement 799
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. L’Agence surveille la mise en 
œuvre de sa recommandation et présente 
un rapport à la Commission au plus tard 
le 31 janvier de chaque année. Elle 
actualise sa recommandation au moins 
une fois tous les deux ans.

supprimé

Or. de

Justification

Les méthodes de tarification et les redevances d’accès aux réseaux sont établies en fonction 
des niveaux national et régional. L’harmonisation des redevances d’accès aux réseaux serait 
contraire au principe de subsidiarité. Dès lors, il n’appartient pas à l’ACER d’émettre des 
recommandations à ce sujet.

Amendement 800
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. L’Agence surveille la mise en 
œuvre de sa recommandation et présente 
un rapport à la Commission au plus tard 
le 31 janvier de chaque année. Elle 
actualise sa recommandation au moins 
une fois tous les deux ans.

11. L’Agence publie régulièrement un 
rapport de synthèse récapitulant les 
informations publiées par les autorités de 
régulation nationales ou par les 
gestionnaires de réseau de transport en 
vertu de l’article 16, paragraphe 9. Après 
deux publications du rapport de synthèse, 
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l’Agence peut donner aux autorités de 
régulation son avis sur la transparence 
des tarifs de transport.

Or. en

Amendement 801
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) maintenir ou accroître les capacités 
d’interconnexion grâce à une utilisation 
optimisée des interconnexions existantes 
et aux investissements dans le réseau, en 
particulier dans les nouvelles 
interconnexions. Si les recettes ne peuvent 
être utilisées d’une manière efficace aux 
fins mentionnées aux points a) et/ou b) du 
premier alinéa, elles peuvent être utilisées, 
sous réserve de l’approbation par les 
autorités de régulation de l’État membre 
concerné, pour servir de revenu que les 
autorités de régulation doivent prendre en 
considération lors de l’approbation de la 
méthode de calcul des tarifs d’accès au 
réseau, et/ou de la fixation de ces tarifs.

Or. en

(La dernière partie du libellé est issue du règlement original.)

Justification

La construction de nouvelles interconnexions, de même que l’optimisation des 
interconnexions existantes sont financées à partir des rentes de congestion, cela permettrait 
également de remédier à la congestion. Cet amendement s’impose également dans le contexte 
du principe établi au paragraphe 1 du présent article («ne pas produire de mesures de 
dissuasion pour réduire la congestion»), et est indissociable de l’article 59, paragraphe 3 
(«s’applique aussi à d’importantes augmentations de la capacité des interconnexions 
existantes»).



PE609.625v01-00 28/200 AM\1133367FR.docx

FR

Amendement 802
Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) maintenir ou accroître les capacités 
d’interconnexion au moyen d’actions 
correctives coordonnées et/ou 
d’investissements dans le réseau, en 
particulier jusqu’à la valeur cible de 
capacité de transfert à chaque frontière.

Or. en

Justification

The proposal that congestion revenues should be used to increase and to guarantee the
firmness of cross-border capacity is fully supported. However the prohibition to use 
congestion revenues to lower network tariffs provided for in Regulation 714/2009 is not 
justified and would even go against economic efficiency. Investments by TSOs were made to 
build interconnection capacity. Such investments are usually financed by the increase of 
national tariffs. Therefore, it is justified to use congestion income in order to lower tariffs, 
thus “paying back” grid users for an investment in the past. The option to use interconnector 
congestion revenues to lower transmission tariffs, subject to national regulatory agreement, 
should be therefore maintained also to the benefit of consumers.

Amendement 803
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) maintenir ou accroître les capacités 
d’interconnexion au moyen d’actions 
correctives coordonnées et/ou 
d’investissements dans le réseau jusqu’à la 
valeur cible de capacité de transfert à 
chaque frontière.

Or. en
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Amendement 804
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) maintenir ou accroître les capacités 
d’interconnexion au moyen d’actions 
correctives coordonnées et/ou 
d’investissements dans le réseau.

Or. en

Amendement 805
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) accroître les capacités 
d’interconnexion au moyen 
d’investissements dans le réseau, en 
particulier dans les nouvelles 
interconnexions.

Or. en

Amendement 806
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) intégrer le développement de 
réseaux d’électricité en mer et connecter 
la production en mer au réseau de 
transport sur terre.
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Or. en

Amendement 807
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) réduire les tarifs

Or. en

Amendement 808
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) développer le stock hydraulique.

Or. en

Amendement 809
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Amendement 810
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Si les recettes ne peuvent être utilisées 
d’une manière efficace aux fins 
mentionnées aux points a) et/ou b) du 
premier alinéa, elles peuvent être utilisées, 
sous réserve de l’approbation par les 
autorités de régulation des États membres 
concernés, à concurrence d’un montant 
maximum fixé par ces autorités de 
régulation, pour servir de revenu que les 
autorités de régulation doivent prendre en 
considération lors de l’approbation de la 
méthode de calcul des tarifs d’accès au 
réseau, et/ou de la fixation de ces tarifs. 
Les autorités de régulation peuvent 
approuver cette option uniquement dans 
les cas où le gestionnaire de réseau de 
transport s’engage à mettre en œuvre tous 
les projets d’interconnexion qui affichent 
un bénéfice net positif et dispose d’un 
bilan financier suffisant pour financer ces 
investissements.
Le solde des recettes est inscrit dans un 
poste distinct de la comptabilité interne 
jusqu’à ce qu’il puisse être dépensé aux
fins prévues aux points a) et/ou b) du 
premier alinéa. L’autorité de régulation 
informe l’Agence de l’approbation visée 
au deuxième alinéa.

Or. en

Justification

Dans la mesure où l’Agence approuve et soutient l’idée d’employer les recettes tirées de la 
congestion pour augmenter la capacité transfrontalière et pour garantir sa fermeté, telle que 
prévue par le règlement 714/2009, l’interdiction d’utiliser les recettes tirées de la congestion 
pour faire baisser les tarifs d’accès au réseau est injustifiée.
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Amendement 811
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Si les recettes ne peuvent être utilisées 
d’une manière efficace aux fins 
mentionnées aux points a) ou b) du premier 
alinéa, elles sont inscrites dans un poste 
distinct de la comptabilité interne en vue 
d’une utilisation future à ces fins. Elles 
peuvent également être utilisées, sous 
réserve de l’approbation par les autorités 
de régulation des États membres 
concernés, à concurrence d’un montant 
maximum fixé par ces autorités de 
régulation, pour servir de revenu que les 
autorités de régulation doivent prendre en 
considération lors de l’approbation de la 
méthode de calcul des tarifs d’accès au 
réseau, et/ou de la fixation de ces tarifs.
Le solde des recettes est inscrit dans un 
poste distinct de la comptabilité interne 
jusqu’à ce qu’il puisse être dépensé aux 
fins prévues aux points a) et/ou b) du 
premier alinéa. L’autorité de régulation 
informe l’Agence de l’approbation visée 
au deuxième alinéa.

Or. en

Amendement 812
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les recettes ne peuvent être utilisées 
d’une manière efficace aux fins 
mentionnées aux points a) ou b) du premier 

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

alinéa, elles peuvent être utilisées, sous 
réserve de l’approbation par les autorités 
de régulation des États membres 
concernés, à concurrence d’un montant 
maximum fixé par ces autorités de 
régulation, pour servir de revenu que les 
autorités de régulation doivent prendre en 
considération lors de l’approbation de la 
méthode de calcul des tarifs d’accès au 
réseau, et/ou de la fixation de ces tarifs. 
Le solde des recettes est inscrit dans un 
poste distinct de la comptabilité interne 
jusqu’à ce qu’il puisse être dépensé aux
fins prévues aux points a) et/ou b) du 
premier alinéa. L’autorité de régulation 
informe l’Agence de l’approbation visée 
au deuxième alinéa.

Or. en

Justification

The proposed amendment is aimed to reestablish the possibility to use congestion revenues as 
a way to reduce the level of network tariffs as it was set in the third electricity package.

It shall be maintained the possibility for NRAs to use congestion revenues when setting the 
methodology for calculating network tariffs. By using the congestion income for tariff 
reduction a sufficiently wide range of options remain available. This would permit NRAs to 
implement the solution that best suits national laws, taxes and accounting, standards and 
rules, and take into account the specific situation of the TSO. It would also make certain that 
European consumers are fully behind interconnector projects and can benefit from them.

Furthermore, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but 
only collected by them. It is therefore logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors flows back to grid users through a reduction of grid tariffs. This would also 
aids in ensuring public acceptance of new interconnectors because the revenues from 
congestion eventually go back to energy consumers.

Amendement 813
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les recettes ne peuvent être utilisées 
d’une manière efficace aux fins 

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

mentionnées aux points a), b), b bis) ou 
b ter) du premier alinéa, elles sont inscrites 
dans un poste distinct de la comptabilité 
interne en vue d’une utilisation future à ces 
fins.
Nonobstant le deuxième alinéa, dans les 
États membres où l’objectif de 15 % 
d’interconnexion fixé par l’Union est 
atteint et qu’il n’existe ou qu’il n’est 
prévu aucune congestion sur les 
interconnexions, le solde des recettes peut 
être utilisé pour servir de revenu que les 
autorités de régulation de l’État membre 
concerné doivent prendre en 
considération lors de l’approbation de la 
méthode de calcul des tarifs d’accès au 
réseau, et/ou de la fixation de ces tarifs.

Or. en

Amendement 814
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Si les recettes ne peuvent être utilisées 
d’une manière efficace aux fins 
mentionnées aux points a) et/ou b) du 
premier alinéa, elles peuvent être utilisées, 
sous réserve de l’approbation par les 
autorités de régulation des États membres 
concernés, à concurrence d’un montant 
maximum fixé par ces autorités de 
régulation, pour servir de revenu que les 
autorités de régulation doivent prendre en 
considération lors de l’approbation de la 
méthode de calcul des tarifs d’accès au 
réseau, et/ou de la fixation de ces tarifs.

Or. en

Amendement 815
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Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Si les recettes ne peuvent être utilisées 
d’une manière efficace aux fins 
mentionnées aux points a) ou b) du premier 
alinéa.

Or. en

Justification

Nous suggérons de supprimer le texte proposé et de conserver le texte du règlement 714/2009, 
comme au paragraphe 2, point a).

Amendement 816
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Si les recettes ne peuvent être utilisées 
d’une manière efficace aux fins 
mentionnées aux points a) ou b) du premier 
alinéa.

Or. en

Amendement 817
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

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

Si les recettes ne peuvent être utilisées 
d’une manière efficace aux fins 
mentionnées aux points a) ou b) du premier 
alinéa, elles peuvent être utilisées pour 
réduire les tarifs.

Or. en

Amendement 818
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 819
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’utilisation des recettes 
conformément aux points a) et b) du 
paragraphe 2 fait l’objet d’une méthode 
proposée par l’Agence et approuvée par la 
Commission.  

supprimé

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

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

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

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable du paragraphe précédent.

Amendement 820
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’utilisation des recettes 
conformément aux points a) et b) du 
paragraphe 2 fait l’objet d’une méthode 
proposée par l’Agence et approuvée par la 
Commission.  

supprimé

L’Agence peut, de sa propre initiative ou 
à la demande de la Commission, 
actualiser la méthode; la Commission 
approuve alors la méthode actualisée au 
plus tard dans un délai de six mois à 
compter de sa transmission.
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Avant transmission à la Commission, 
l’Agence procède à une consultation sur 
la méthode proposée en vertu de 
l’article 15 [proposition de refonte du 
règlement (CE) no 713/2009, COM(2016) 
863/2].

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

Or. en

Justification

Les autorités de régulation confèrent à l’ACER le pouvoir de proposer une méthode pour 
utiliser les revenus tirés de la congestion. Cela a pour conséquence directe de conférer aux 
régulateurs de réseau de transport la compétence exclusive d’assumer l’entière responsabilité 
des investissements dans les réseaux de transport. Cette nouvelle compétence attribuée à 
l’ACER peut conduire à des coûts irrécupérables si les investissements sont mauvais. Pour 
toutes ces raisons, nous proposons de supprimer le paragraphe 3 du présent article.

Amendement 821
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’utilisation des recettes conformément 
aux points a) et b) du paragraphe 2 fait 
l’objet d’une méthode proposée par 
l’Agence et approuvée par la Commission.  

supprimé

Or. en

Amendement 822
Evžen Tošenovský
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’utilisation des recettes conformément 
aux points a) et b) du paragraphe 2 fait 
l’objet d’une méthode proposée par 
l’Agence et approuvée par la Commission.  

supprimé

Or. en

Amendement 823
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 824
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Amendement 825
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 826
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 827
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans les États membres, ou dans 
les pays tiers, qui utilisent les recettes 
tirées des interconnexions comme un 
revenu à prendre en compte dans le calcul 
des tarifs d’accès au réseau, ce qui fait 
clairement partie d’une politique destinée 
à attirer de nouveaux investissements 
dans les interconnexions, toutes les 
recettes tirées de l’attribution de capacité 
aux interconnexions qui appartiennent à 
une entité légale qui les exploite 
indépendamment des principaux réseaux 
de transport peuvent être employées, sous 
réserve de l’approbation par les autorités 
de régulation des États membres 
concernés et à concurrence d’un montant 
maximum fixé par ces autorités de 
régulation, comme un revenu que les 
autorités de régulation doivent prendre en 
considération lors de l’approbation de la 
méthode de calcul des tarifs d’accès au 
réseau, et/ou de la fixation de ces tarifs.

Or. en

Amendement 828
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les gestionnaires de réseau de 
transport établissent clairement à l’avance 
de quelle manière ils utiliseront toute 
recette tirée de la congestion et
communiquent l’utilisation effective qui en 
a été faite. Sur une base annuelle, et au 

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

des douze mois précédant le 31 décembre
de la même année et la manière dont elles 
ont été utilisées.

Or. en

Amendement 829
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les gestionnaires de réseau de 
transport communiquent l’utilisation 
effective de la recette tirée de la 
congestion. Sur une base annuelle, les 
autorités de régulation nationales publient 
un rapport indiquant le montant des 
recettes recueillies au cours des douze mois 
précédant le 31 décembre de la même 
année et la manière dont elles ont été 
utilisées.

Or. en
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Justification

The Commission proposes to scrap the possibility for TSOs to use congestion income to 
reduce the level of transmission tariffs. ENTSO-E fully supports the Commission’s objective 
to invest in and maintain cross-border transmission capacity for the benefit of European 
welfare. However, the present proposals could actually have the opposite effect and reduce 
incentives for interconnectors, through two conflicting effects: - considering that congestion 
revenues should mandatorily be spent sooner (points (a) and (b)) or later (separate account) 
for implementing operational measures and investing may result in costs that are 
economically not justified for the community,- Preventing the use of congestion income to 
reduce tariffs would lead to tariff increases which may undermine public acceptance for new 
interconnectors. Today, cross-border investments are, in many cases, funded by national TSO 
tariffs during the corresponding depreciation period, which provide financial leverage to 
foster investments. Similarly, operational measures to guarantee the availability of capacity 
are funded by TSO tariffs. Those costs are accepted by national regulators when they are 
economically justified for the community. Since all TSO “efficient” costs are covered by TSO 
tariffs, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but only 
collected by them. It is therefore only logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors should flow back to grid users through a reduction of grid tariffs. This helps 
ensuring public acceptance since the revenues from congestion eventually go back to energy 
consumers.

Amendement 830
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les gestionnaires de réseau de 
transport communiquent l’utilisation du 
revenu tiré de la congestion. Sur une base 
annuelle, les autorités de régulation 
nationales publient un rapport indiquant le 
montant des recettes recueillies au cours 
des douze mois précédant le 31 décembre
de la même année et la manière dont elles 
ont été utilisées, y compris les projets 
spécifiques auxquels les recettes ont été 
affectées.
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au présent règlement et à la méthode 
élaborée en vertu du paragraphe 3.

Or. en

Justification

La Commission propose de supprimer la possibilité qu’ont les gestionnaires de réseau de 
transport d’employer les recettes tirées de la congestion pour réduire les tarifs de transport.

Amendement 831
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en



AM\1133367FR.docx 45/200 PE609.625v01-00

FR

Justification

L’interdiction d’utiliser les recettes tirées de la congestion pour réduire les tarifs d’accès au 
réseau n’est pas justifiée.

Amendement 832
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans les États membres, ou dans 
les pays tiers, qui utilisent les recettes 
tirées des interconnexions comme un 
revenu à prendre en compte dans le calcul 
des tarifs d’accès au réseau, ce qui fait 
clairement partie d’une politique destinée 
à attirer de nouveaux investissements 
dans les interconnexions, toutes les 
recettes tirées de l’attribution de capacité 
aux interconnexions qui appartiennent à 
une entité légale qui les exploite 
indépendamment des principaux réseaux 
de transport peuvent être employées, sous 
réserve de l’approbation par les autorités 
de régulation des États membres 
concernés et à concurrence d’un montant 
maximum fixé par ces autorités de 
régulation, comme un revenu que les 
autorités de régulation doivent prendre en 
considération lors de l’approbation de la 
méthode de calcul des tarifs d’accès au 
réseau, et/ou de la fixation de ces tarifs.

Or. en

Justification

Regulatory discretion to return congestion revenues to consumers via network tariffs outlined 
in Art 17 (2) of the Regulation on the International Electricity Market provides a foundation 
for private 3rd party interconnector models, such as the ‘cap and floor’ regime used in the 
UK and the Netherlands. This regime has stimulated great investment and interest to date and 
creates a market to further the Commission’s goal of greater interconnection.The removal of 
this discretion would prevent both the continued operation of the ‘cap and floor’ regime and 
the possibility of other Member States adopting similar approaches. This amendment will 
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allow the continued delivery on the Commission’s interconnector targets, via innovative 
solutions that incentivise private 3rd parties to provide the necessary incentives to correct for 
what would otherwise be market failures.

Amendement 833
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans les États membres, ou dans 
les pays tiers, qui utilisent les recettes 
tirées des interconnexions comme un 
revenu à prendre en compte dans le calcul 
des tarifs d’accès au réseau, ce qui fait 
clairement partie d’une politique destinée 
à attirer de nouveaux investissements 
dans les interconnexions, toutes les 
recettes tirées de l’attribution de capacité 
aux interconnexions qui appartiennent à 
une entité légale qui les exploite 
indépendamment des principaux réseaux 
de transport peuvent être employées, sous 
réserve de l’approbation par les autorités 
de régulation des États membres 
concernés et à concurrence d’un montant 
maximum fixé par ces autorités de 
régulation, comme un revenu que les 
autorités de régulation doivent prendre en 
considération lors de l’approbation de la 
méthode de calcul des tarifs d’accès au 
réseau, et/ou de la fixation de ces tarifs.

Or. en

Amendement 834
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

l’adéquation des moyens sur leur territoire 
sur la base de l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle nationale, qui tient 
compte de l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle européenne prévue 
à l’article 19. La méthode d’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l’échelle 
nationale est fixée par l’État membre et 
tient compte de la méthode visée à 
l’article 19, paragraphe 4.

Or. en

Amendement 835
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à 
l’adéquation des moyens sur leur territoire 
sur la base de l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle nationale, qui doit 
tenir compte de l’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l’échelle 
européenne prévue à l’article 19. La 
méthode employée pour effectuer cette 
évaluation à l’échelle nationale sera 
définie par les États membres et tiendra 
compte de la méthode visée à l’article 19, 
paragraphe 4.

Or. pl

Justification

Dans le cadre de la mise en place des mécanismes de capacité, la principale référence doit 
être l’évaluation de l’adéquation des moyens à l’échelle nationale.

Amendement 836
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov, Ashley Fox, Evžen 
Tošenovský
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à 
l’adéquation des moyens sur leur territoire 
sur la base de l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle nationale, qui tient 
compte de l’évaluation de l’adéquation des 
moyens à l’échelle européenne prévue à 
l’article 19. La méthode d’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l’échelle 
nationale est fixée par l’État membre et 
tient compte de la méthode visée à 
l’article 19, paragraphe 4.

Or. en

Justification

La fourniture en électricité ne sera sécurisée que si la compétence d’effectuer une évaluation 
de l’adéquation des moyens relève des États membres. Bien que le contrôle et l’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l’échelle européenne puissent s’avérer utiles, ils devraient être 
complétés et étayés par une évaluation à l’échelle nationale. Il est impossible, à l’échelle 
européenne, d’inclure tous les critères nationaux de façon suffisamment détaillée et, par 
conséquent, d’évaluer correctement l’adéquation du système.

Amendement 837
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à 
l’adéquation des moyens sur leur territoire 
sur la base de l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle nationale, qui tient 
compte de l’évaluation de l’adéquation des 
moyens à l’échelle européenne prévue à 
l’article 19. La méthode d’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l’échelle 
nationale est fixée par l’État membre et 
tient compte de la méthode visée à 
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l’article 19, paragraphe 4.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne tient pas compte du principe de subsidiarité. Bien que le 
contrôle et l’évaluation de l’adéquation des moyens à l’échelle européenne soient nécessaires 
et puissent s’avérer utiles, l’évaluation de l’adéquation des moyens à l’échelle européenne 
devrait uniquement compléter et étayer l’évaluation de l’adéquation des moyens à l’échelle 
nationale. Seules les évaluations menées à l’échelle nationale assurent un niveau 
suffisamment détaillé. L’évaluation de l’adéquation des moyens à l’échelle européenne ne 
permet pas d’inclure tous les critères nationaux de façon suffisamment détaillée et, par 
conséquent, d’évaluer correctement l’adéquation du réseau.

Amendement 838
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à 
l’adéquation des moyens sur leur territoire 
sur la base de l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle nationale, qui tient 
compte de l’évaluation de l’adéquation des 
moyens à l’échelle européenne prévue à 
l’article 19. La méthode d’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l’échelle 
nationale est fixée par l’État membre et 
tient compte de la méthode visée à 
l’article 19, paragraphe 4.

Or. en

Amendement 839
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

l’adéquation des moyens sur leur territoire 
sur la base de l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle européenne prévue 
à l’article 19 et de l’évaluation de 
l’adéquation à une échelle géographique 
nationale et régionale qui inclut les 
territoires de l’État membre et applique la 
méthode prévue à l’article 19.

Or. en

Amendement 840
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à 
l’adéquation des moyens sur leur territoire 
sur la base de l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle européenne prévue 
à l’article 19. Toute méthode visant à 
évaluer l’adéquation des moyens tient 
dûment compte de l’évolution de la 
demande en électricité et de la législation 
européenne relative à l’efficacité 
énergétique.

Or. en

Amendement 841
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 842
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 843
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres réalisent une 
évaluation de l’adéquation des moyens sur 
leur territoire prenant en compte 
l’interconnexion du système et les 
données de l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle européenne prévue 
à l’article 19.

Or. fr

Amendement 844
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Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres exploitent les 
résultats de l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle européenne prévue 
à l’article 19 pour étudier les problèmes 
liés à l’adéquation des moyens sur leur 
territoire.

Or. en

Amendement 845
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 846
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 847
Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à 
l’adéquation des moyens sur leur territoire 
conformément à la méthode d’évaluation
de l’adéquation des moyens à l’échelle 
européenne prévue à l’article 19, 
paragraphe 4.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d’instaurer des règles et des méthodes communes au niveau de l’Union en 
matière d’évaluation de l’adéquation des capacités de production, et ce afin d’harmoniser les 
différents niveaux d’évaluation (à l’échelle européenne et à l’échelle nationale) et de 
comparer éventuellement les résultats des différentes études et évaluations.

Amendement 848
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à 
l’adéquation des moyens sur leur territoire 
conformément à la méthode d’évaluation
de l’adéquation des moyens à l’échelle 
européenne prévue à l’article 19, 
paragraphe 4.

Or. en
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Justification

Member States, being the ultimate subjects responsible for security of electricity supply shall 
monitor resource adequacy within their territory and shall carry out their own adequacy 
assessments and studies by adopting specific detailed representation of network topology and 
market structure (typically at European level due to computational reasons both market and 
power models have simplified representation/clustering of generation units/assets of 
transmission, therefore further details for internal network might be necessary in order to 
evaluate internal congestions and or local scarcity situation). Common rules and EU 
methodologies for generation adequacy assessment are needed in order to harmonize the 
different level of assessment (pan-European and National) and to make possible the 
comparison of results among different studies and assessments.

Amendement 849
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Seules les évaluations menées à l’échelle nationale assurent un niveau d’évaluation 
suffisamment détaillé.

Amendement 850
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l’échelle 
européenne met en lumière un problème 
concernant l’adéquation des moyens, les 

2. Lorsque l’évaluation de 
l’adéquation des moyens sur leur territoire 
(prenant en compte l’interconnexion du 
système et les données de l’évaluation de
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États membres recensent toutes distorsions 
réglementaires ayant causé l’apparition du 
problème ou y ayant contribué.

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

Or. fr

Amendement 851
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 852
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 853
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 854
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Comme les carences du marché peuvent provoquer des problèmes d’adéquation, elles doivent 
aussi être identifiées et combattues.
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Amendement 855
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les distorsions réglementaires, mais aussi les carences du marché, telles que les barrières à 
l’accès au marché, les comportements anticoncurrentiels et l’accès limité aux finances, 
peuvent peser de façon disproportionnée sur certaines technologies ou certains acteurs, et 
contribuer ainsi à créer des problèmes d’adéquation.

Amendement 856
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 857
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Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Outre les distorsions réglementaires, les carences du marché, telles que les barrières à 
l’accès au marché, les comportements anticoncurrentiels et l’accès limité aux finances, 
peuvent peser de façon disproportionnée sur certaines technologies ou certains acteurs, et 
contribuer ainsi à créer des problèmes d’adéquation. Il est important de dépasser les 
barrières purement réglementaires.

Amendement 858
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 859
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 860
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les évaluations d’adéquation devraient être effectuées par les États membres, approuvées par 
les autorités de régulation nationales et fondées sur une méthode européenne commune 
définie par l’ENTSO pour l’électricité (association européenne des gestionnaires de réseau 
de transport d’électricité).

Amendement 861
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne tient pas compte du principe de subsidiarité. Bien que le 
contrôle et l’évaluation de l’adéquation des moyens à l’échelle européenne soient nécessaires 
et puissent s’avérer utiles, l’évaluation de l’adéquation des moyens à l’échelle européenne 
devrait uniquement compléter et étayer l’évaluation de l’adéquation des moyens à l’échelle 
nationale. Seules les évaluations menées à l’échelle nationale assurent un niveau 
suffisamment détaillé. L’évaluation de l’adéquation des moyens à l’échelle européenne ne 
permet pas d’inclure tous les critères nationaux de façon suffisamment détaillée et, par 
conséquent, d’évaluer correctement l’adéquation du réseau.

Amendement 862
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 863
Adam Gierek, Krystyna Łybacka



AM\1133367FR.docx 61/200 PE609.625v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Justification

Dans le cadre de la mise en place des mécanismes de capacité, la principale référence doit 
être l’évaluation de l’adéquation des moyens à l’échelle nationale.

Amendement 864
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 865
András Gyürk, György Hölvényi

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 866
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres publient un 
calendrier et un plan de mise en œuvre
pour l’adoption de mesures visant à 
éliminer toutes les distorsions 
réglementaires et les carences du marché
qui ont été recensées. Lorsqu’ils traitent les 
problèmes concernant l’adéquation des 
moyens, les États membres s’assurent
notamment de contribuer aux objectifs 
climatiques et énergétiques européens à 
l’horizon 2030 et aux objectifs de 
décarbonisation à l’horizon 2050, ainsi 
que de supprimer les distorsions 
réglementaires, d’autoriser la fixation du 
prix de la rareté, et de développer les 
interconnexions, le stockage de l’énergie, 
la flexibilité de la demande, les ressources 
d’énergie distribuée et l’efficacité 
énergétique. Les États membres avisent la 
Commission des calendriers pour 
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approbation. La Commission évalue si ces
mesures suffisent à éliminer les 
distorsions du marché et décide si les 
actions figurant aux calendriers des États 
membres sont compatibles avec les 
objectifs généraux de l’Union de 
l’énergie. Les États membres rendent 
régulièrement compte des progrès réalisés 
dans la mise en œuvre des actions 
figurant sur leurs calendriers.
Ces actions peuvent comprendre:
a) la suppression des distorsions 
réglementaires et des carences du marché, 
en particulier les obstacles au 
renforcement de l’efficacité énergétique, à 
la flexibilité et au développement des 
énergies renouvelables;
b) l’élimination de toute offre 
excédentaire de la capacité sur le marché 
en retirant prioritairement du réseau les 
sources d’énergie les plus polluantes et les 
moins flexibles;
c) la suppression des plafonds tarifaires;
d) la mise en place d’une fonction 
administrative de fixation du prix de la 
rareté, telle que visée à l’article 44 du 
[règlement de la Commission établissant 
une ligne directrice sur l’équilibrage de 
l’électricité];
e) l’augmentation de la capacité 
d’interconnexion, si nécessaire, en 
fonction de l’évaluation d’adéquation et 
de l’interconnexion ciblée, et le 
renforcement et l’optimisation des 
réseaux internes pour répondre à la 
congestion;
f) l’augmentation de l’efficacité 
énergétique, le développement de mesures 
agissant sur la participation active de la 
demande et le renforcement de la capacité 
de stockage;

Or. en

Justification

Les dispositions relatives à l’adéquation des moyens doivent englober tous les principes du 
marché énoncés dans les articles précédents, par exemple l’article 3 ou l’article 16, de sorte 
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que les résultats puissent servir de socle à la prise de décision en matière de capacité. C’est 
pourquoi il est nécessaire d’en établir ici une liste exhaustive.

Amendement 867
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La décision de mettre en place un 
mécanisme de capacité doit être prise en 
ultime recours. La décision concernant la 
mise en place de mécanismes de capacité 
doit s’appuyer sur des évaluations 
d’adéquation à l’échelle régionale. Ces 
évaluations constituent le facteur décisif 
pour la mise en place de mécanismes de 
capacité. Les États membres publient un 
calendrier pour l’adoption de mesures 
visant à éliminer toutes les distorsions 
réglementaires qui ont été recensées. 
Lorsqu’ils traitent les problèmes 
concernant l’adéquation des moyens, les 
États membres envisagent notamment 
d’augmenter la part d’énergie 
renouvelable, de supprimer les distorsions 
réglementaires, d’autoriser la fixation du 
prix de la rareté, et de développer les 
interconnexions, le stockage de l’énergie, 
les mesures agissant sur la demande et 
l’efficacité énergétique. Quand les États 
membres traitent les problèmes liés à 
l’adéquation des moyens, ils appliquent 
une série de critères clairs et transparents 
qui accordent la priorité aux options les 
plus durables, car ils sont les bénéficiaires 
des mécanismes de capacité, ils procèdent 
également et de façon préalable à une 
consultation sur le mécanisme proposé au 
minimum avec les États membres voisins 
auxquels ils sont électriquement reliés. En 
particulier, les États membres:

Or. en



AM\1133367FR.docx 65/200 PE609.625v01-00

FR

Amendement 868
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres pour lesquels 
des problèmes d’adéquation des moyens 
ont été recensés publient une feuille de 
route assortie d’un calendrier pour 
l’adoption de mesures visant à éliminer 
toutes les distorsions réglementaires qui 
ont été recensées. Lorsqu’ils traitent les 
problèmes concernant l’adéquation des 
moyens, les États membres respectent les 
principes énoncés à l’article 3 et 
envisagent notamment:
a) de supprimer les distorsions 
réglementaires
b) de supprimer les plafonds tarifaires
c) d’autoriser la fixation du prix de la 
rareté grâce au régime de liberté des prix
d) d’augmenter la capacité 
d’interconnexion
e) de permettre à tous les opérateurs du 
marché l’accès à un marché non faussé
f) de développer le stockage de l’énergie
g) de développer les mesures agissant sur 
la demande
h) d’investir dans l’efficacité énergétique.

Or. en

Amendement 869
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

concernant l’adéquation des moyens, les 
États membres envisagent de supprimer les 
distorsions réglementaires, d’autoriser la 
fixation du prix de la rareté, et de 
développer les interconnexions, le stockage 
de l’énergie, les mesures agissant sur la 
demande et l’efficacité énergétique.

Or. fr

Amendement 870
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 871
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 872
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 873
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres pour lesquels 
des problèmes d’adéquation des moyens 
ont été recensés publient un plan de mise 
en œuvre assorti d’un calendrier cohérent
pour l’adoption de mesures visant à 
éliminer toutes les distorsions 
réglementaires et du marché qui ont été 
recensées. Lorsqu’ils traitent les problèmes 
concernant l’adéquation des moyens, les 
États membres respectent l’article 3, et, en 
particulier:

Or. en

Amendement 874
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) suppriment les distorsions 
réglementaires et les carences du marché, 
notamment les obstacles à l’efficacité 
énergétique et au développement des 
énergies renouvelables;

Or. en

Amendement 875
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(b) éliminent toute offre excédentaire 
de capacité sur le marché en retirant 
prioritairement du réseau les sources 
d’énergie les plus polluantes et les moins 
ajustables;

Or. en

Amendement 876
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) augmentent la capacité des 
interconnexions, si nécessaire, et 
résolvent les problèmes de congestion des 
réseaux internes;

Or. en

Amendement 877
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point d (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) augmentent l’efficacité 
énergétique, élaborent des mesures 
agissant sur la participation active de la 
demande et développent la capacité de 
stockage;

Or. en

Amendement 878
Carolina Punset

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres fixent des 
indicateurs pour rendre compte de 
l’efficacité des mesures adoptées en vertu 
du paragraphe 3 et vérifient en 
conséquence le mécanisme de capacité 
potentielle mis en place.

Or. en

Justification

Il est primordial d’établir un cadre permettant de s’assurer que le recours à un mécanisme de 
capacité constitue la dernière option possible. La mise en place d’indicateurs et l’obligation 
de rendre compte sur l’évolution du problème détecté contribuent à limiter l’effet de 
distorsion du mécanisme de capacité sur le marché.

Amendement 879
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu’un mécanisme de capacité 
est mis en place, le plan de mise en œuvre 
inclut également une stratégie complète 
de suppression progressive du mécanisme 
assortie d’un calendrier précis applicable 
à ce mécanisme de capacité.

Or. en

Justification

Conformément aux dispositions liées à l’article 23 (et à l’article 18 bis), les mécanismes de 
capacité mis en place à la suite d’un problème d’adéquation des moyens (dernier paragraphe 
de l’article 23) sont de nature temporaire et sont assortis d’un calendrier de suppression 
progressive.

Amendement 880
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Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres soumettent à la 
Commission pour examen une feuille de 
route assortie d’un calendrier pour 
l’adoption de mesures visant à éliminer 
toutes les distorsions réglementaires qui 
ont été recensées.

Or. en

Amendement 881
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La Commission peut décider, dans 
un délai de deux mois après réception de 
la feuille de route, si les mesures prévues 
suffisent pour éliminer les distorsions 
réglementaires et peut ordonner aux États 
membres de modifier la feuille de route en 
conséquence.

Or. en

Amendement 882
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Texte proposé par la Commission Amendement
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3 quater. Les États membres veillent 
à l’application de la feuille de route et 
publient les résultats dans un rapport 
annuel.

Or. en

Amendement 883
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. Les États membres 
soumettent un rapport sur le suivi de 
l’application du plan de mise en œuvre à 
l’Agence pour avis.

Or. en

Amendement 884
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 885
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis

Règles relatives aux mécanismes de 
capacité

1. Lorsqu’un problème d’adéquation est 
constaté par l’évaluation d’adéquation 
des moyens à l’échelle européenne, les 
États membres sont en mesure de 
résoudre les problèmes résiduels qui n’ont 
pu être éliminés par les mesures prévues à 
l’article 18, paragraphe 3, soumises aux 
dispositions de cet article et aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État.

2. Les États membres évaluent si un 
mécanisme de capacité sous forme de 
réserve stratégique est susceptible de 
résoudre les problèmes d’adéquation des 
moyens. Si ce n’est pas le cas, les États 
membres peuvent mettre en place un 
autre type de mécanisme. De tels 
mécanismes ne doivent pas créer de 
distorsions inutiles du marché ni entraver 
les échanges transfrontaliers. Ils sont 
accessibles à toutes les techniques de 
production, au stockage, à l’efficacité 
énergétique et à la participation active de 
la demande. Le montant de garanties de 
capacité engagé dans le mécanisme ne 
dépasse pas le montant nécessaire pour 
résoudre le problème. Les paramètres 
déterminant le montant de capacité prévus 
dans le mécanisme de capacité sont 
approuvés par l’autorité de régulation 
nationale.

3. Lorsqu’un État membre applique un 
mécanisme de capacité, il révise ledit 
mécanisme avant [deux ans après la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement] 
et, par la suite, chaque année, et veille à 
ce qu’aucun nouveau contrat ne soit 
conclu au titre dudit mécanisme dans les 
cas suivants:
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a) lorsqu’aucun problème concernant 
l’adéquation des moyens n’a été mis en 
lumière par l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle européenne; et/ou

b) lorsque les mesures visées au 
paragraphe 3 n’ont pas été mises en 
œuvre de manière satisfaisante, au titre 
du paragraphe 3 sexies.

4. Les mécanismes de capacité sont 
temporaires.

Ils sont approuvés par la Commission 
pour une durée n’excédant pas quatre 
ans. Ils sont progressivement éliminés ou 
au moins progressivement diminués sur la 
base du plan de mise en œuvre visé à 
l’article 18, paragraphes 3 et 3 bis.

5. Une capacité de production ne peut 
entrer dans un mécanisme de capacité 
que:

a) si le volume total de ses émissions de 
gaz à effet de serre par kilowatt heure 
d’électricité produite dans l’unité de 
production ne dépasse pas 350 g 
d’équivalent CO2 à partir du [OP: date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement]. et

b) si elle est en mesure d’intensifier et de 
réduire la charge à au moins 5 % de sa
capacité par minute et de maintenir sous 
le seuil de 40 % le niveau nécessaire pour 
permettre une production stable aux 
centrales électriques qui bénéficient du 
mécanisme de capacité.

6. Les offreurs de capacité doivent se 
conformer aux normes de qualité 
environnementale fixées par l’Union 
européenne et leur production ne doit pas 
dépasser les limites d’émission applicables 
aux BAT (Best Available Techniques), 
plus strictes, ni la fourchette supérieure 
des valeurs applicables aux BAT fixées 
pour l’efficacité énergétique dans toutes 
les conclusions du BAT afférentes aux 
nouvelles centrales électriques 
susceptibles d’entrer dans le mécanisme 
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de capacité.

7. Sans préjudice de l’application 
immédiate des limites d’émission [et de 
flexibilité] fixées au paragraphe 5, à 
compter de [deux ans à partir de la date 
d’entrée en vigueur de ce règlement], les 
États membres finissent d’examiner les 
mécanismes de capacité existants, ainsi 
que les contrats ou les modalités 
administratives y afférents, et les mettent 
en conformité avec les dispositions du 
présent règlement. Ils soumettent à la 
Commission un rapport détaillé des 
résultats et des mesures prises.

Or. en

Justification

S’ils sont mal conçus et s’ils ne sont pas de nature temporaire, les mécanismes de capacité 
peuvent créer d’importantes distorsions du marché. Ils ne peuvent pas être appliqués pour le 
sauvetage de la capacité de production conventionnelle. Il est primordial que ce type de 
mécanisme soit ouvert à tous les acteurs du marché, y compris au-delà des frontières, et qu’il 
comporte des critères de flexibilité pour être efficacement en mesure de fournir rapidement la 
capacité nécessaire sur des montants flexibles.

Amendement 886
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis

Règles relatives aux mécanismes de 
capacité

1. Les États membres évaluent si un 
mécanisme de capacité sous forme de 
réserve stratégique peut résoudre les 
problèmes d’adéquation. Si tel n’est pas le 
cas, les États membres peuvent mettre en 
œuvre un autre type de mécanisme. De
tels mécanismes ne doivent pas créer de 
distorsions inutiles du marché ni entraver 
les échanges transfrontaliers. Ils sont 
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accessibles à toutes les techniques de 
production, au stockage, à l’efficacité 
énergétique et à la participation active de 
la demande. Le montant de garanties de 
capacité engagé dans le mécanisme ne 
dépasse pas le montant nécessaire pour 
résoudre le problème. Les paramètres qui 
permettent de déterminer le montant de 
garanties de capacité prévu dans le 
mécanisme de capacité sont approuvés 
par l’autorité de régulation nationale.

2. Lorsqu’un État membre applique un 
mécanisme de capacité, il révise ledit 
mécanisme avant [deux ans après la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement] 
et veille à ce qu’aucun nouveau contrat 
ne soit conclu au titre dudit mécanisme 
dans les cas suivants:
a) lorsque l’évaluation d’adéquation des 
moyens à l’échelle européenne n’a pas 
détecté de problème d’adéquation des 
moyens; et/ou b) lorsque les mesures 
visées au paragraphe 3 n’ont pas été 
mises en œuvre de manière satisfaisante.

3. Les mécanismes de capacité sont 
temporaires. Ils sont approuvés par la 
Commission pour une durée n’excédant 
pas quatre ans. Ils sont progressivement 
éliminés ou au moins progressivement 
diminués sur la base du plan de mise en 
œuvre visé à l’article 18, paragraphe 3.

Une capacité de production ne peut entrer 
dans un mécanisme de capacité que:

a) si le volume total de ses émissions de 
gaz à effet de serre par kilowatt heure 
d’électricité produite dans l’installation 
ne dépasse pas 350 g d’équivalent CO2 à 
partir du [OP: date d’entrée en vigueur du 
présent règlement]. et

b) si elle est en mesure de produire ou 
d’effacer la charge d’au moins 5 % de sa 
capacité par minute.

4. Les offreurs de capacité doivent 
respecter les normes de qualité 
environnementale fixées par l’Union 
européenne et les Best Available 
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Techniques (BAT) pour prendre part aux 
mécanismes de capacité.

Or. en

Amendement 887
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’évaluation de l’adéquation des 
moyens à l’échelle européenne évalue
l’adéquation des moyens dans l’Union 
européenne. L’évaluation doit se fonder 
sur les niveaux d’adéquation des États 
membres et envisager des zones de dépôt 
des offres à l’échelle régionale.

Or. en

Amendement 888
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’évaluation de l’adéquation des 
moyens à l’échelle européenne couvre 
l’adéquation totale du système électrique 
pour répondre à la demande en électricité, 
actuelle et prévue, dans l’Union, dans les 
États membres formant une région et 
pour chacun des États membres la 
première, la cinquième et la dixième 
année à compter de la date de ladite 
évaluation.

Or. en
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Amendement 889
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

En raison de l’introduction de la nouvelle expression «évaluation d’adéquation des moyens», 
il est nécessaire de définir la relation entre la nouvelle limite de l’adéquation de production et 
les matières premières. Formulés de façon trompeuse, les besoins en matières premières 
disponibles peuvent influencer la méthode finale et les limites des mesures proposées dans le 
domaine du système et de l’adéquation des moyens.

Amendement 890
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 891
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 892
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’évaluation de l’adéquation des 
moyens à l’échelle européenne détermine 
les problèmes d’adéquation des moyens 
dans l’Union, au sein des États membres 
concernés dans la région d’exploitation 
des réseaux et pour chaque État membre 
individuellement, et, le cas échéant, 
jusqu’à chaque zone de dépôt des offres.

Or. en

Amendement 893
Evžen Tošenovský
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les gestionnaires de réseau de 
transport fournissent à l’ENTSO pour 
l’électricité les données dont il a besoin 
pour réaliser, chaque année, l’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l’échelle 
européenne. L’ENTSO pour l’électricité 
réalise cette évaluation chaque année. En 
fonction de leurs perspectives et des 
données disponibles, les acteurs du 
marché fournissent aux gestionnaires de 
réseau de transport les données 
concernant l’exploitation escomptée des 
sources de production.

Or. en

Amendement 894
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les gestionnaires de réseau de 
transport fournissent à l’ENTSO pour 
l’électricité les données dont il a besoin 
pour réaliser, chaque année, l’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l’échelle 
européenne. L’ENTSO pour l’électricité 
réalise cette évaluation chaque année. En 
fonction de leurs perspectives et des 
données disponibles, les acteurs du 
marché fournissent aux gestionnaires de 
réseau de transport les données 
concernant l’exploitation escomptée des 
sources de production.

Or. en
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Justification

Commission´s proposal sets obligation for TSO to provide necessary data to ENTSO-E for 
evaluation of resource adequacy on EU level. It is necessary to clearly set roles and 
responsibilities of all subjects influenced by providing such data and fact that according to 
article 18 para 1 Member Stat shall monitor resource adequacy within their territory based
on the European resource adequacy assessment. Commission´s proposal sets obligation to 
TSO to provide necessary data, however it doesn’t establish obligation for generation sources 
(and market participants concerned in regulation of electricity system) to provide these data 
to TSO.

Amendement 895
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 896
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Selon la loi en vigueur dans 
certains pays, les gestionnaires de réseau 
de transport peuvent avoir le droit 
d’exiger de la part des producteurs, des 
gestionnaires de réseau de distribution et 
d’autres acteurs du marché des données 
pertinentes ne contenant pas 
d’informations commercialement 
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sensibles.

Or. en

Amendement 897
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 898
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 899
Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) repose sur des scénarios 
appropriés, conformes aux objectifs et 
aux ambitions approuvés dans la cadre de 
la politique relative au climat et à 
l’énergie pour la période de 2020 à 2030 
ainsi qu’aux objectifs de décarbonisation 
de l’Union européenne à l’horizon 2050 
et à l’accord de Paris.

Or. en

Amendement 900
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) repose sur des scénarios 
appropriés, conformes aux objectifs et 
aux ambitions approuvés dans la cadre de 
la politique relative au climat et à 
l’énergie pour la période de 2020 à 2030 
ainsi qu’aux objectifs de décarbonisation 
de l’Union européenne à l’horizon 2050 
et à l’accord de Paris;

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable de l’amendement tendant à modifier l’article 18, 
paragraphe 3.

Amendement 901
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

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

(b) est basée sur des scénarios 
appropriés concernant les prévisions de 
l’offre et de la demande et comprenant une 
évaluation économique de la probabilité de 
la mise hors service définitive, de la mise 
en réserve, ou de nouvelles constructions 
d’actifs de production, ainsi que des 
mesures pour atteindre les objectifs en 
matière d’efficacité énergétique et 
d’interconnexion électrique et une 
sensibilité satisfaisante aux variations des 
prix de gros et du prix du carbone et prend 
en compte de façon appropriée la 
contribution de tous les moyens et des 
innovations technologiques potentielles 
dont ils font l’objet, notamment en 
surveillant les réserves d’ajustement de 
puissance disponibles sur le réseau, y 
compris les ajustements existants et 
potentiels de production, la demande, les 
interconnexions et le stockage;

Or. en

Amendement 902
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 903
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 904
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 905
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 906
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 907
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Évoquer l’intégration sectorielle dans le règlement permet de garantir la stabilité et l’équité 
de la situation entre toutes les ressources fondées sur le marché en vue d’atteindre les 
objectifs du marché intérieur européen de l’énergie.

Amendement 908
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) inclut des scénarios sans les 
mécanismes de capacité existants ou 
prévus;

supprimé

Or. en

Amendement 909
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – point h – tiret 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

- «volume de la capacité fiable 
nécessaire pour assurer l’adéquation»

Or. en

Amendement 910
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) recense les sources d’éventuels 
problèmes concernant l’adéquation des 
moyens, et détermine notamment s’il s’agit 
d’une contrainte du réseau ou des moyens, 
ou les deux.

(i) recense les sources d’éventuels 
problèmes concernant l’adéquation des 
moyens, et détermine notamment s’il s’agit 
d’une contrainte du réseau ou des moyens, 
ou de carences du marché.

Or. en

Amendement 911
Pavel Telička

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) respecte le développement réel du 
réseau.

Or. en

Amendement 912
Evžen Tošenovský

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

Texte proposé par la Commission Amendement
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(i bis) respecte le développement réel du 
réseau.

Or. en

Amendement 913
Jaromír Kohlíček

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) respecte le développement réel du 
réseau.

Or. en

Justification

) We propose to add letter (i a ) Respecting real network development. Combination of flow-
based methodology together with probabilistic approach and intermittent/variable generation 
mix is difficult to apply. In case of inadequate inclusion of availability of cross border profile 
the result could cause violation of subsidiarity principle, where regional (even EU) measures 
(e.g. in area of strategic reserves) could be in conflict with national requirement or measure 
to secure required level of resource adequacy. Except of flow based methodology this article 
must also respect real network development and specific conditions of Member States.

Amendement 914
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Au plus tard le [OP: six mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
l’ENTSO pour l’électricité soumet à 
l’Agence un projet de méthode pour 
calculer:

5. Au plus tard le [OP: six mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
l’ENTSO pour l’électricité publie et
soumet à l’Agence un projet de méthode 
pour calculer:

Or. en
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Amendement 915
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – point a
Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le coût de l’énergie non distribuée; (a) le coût de l’énergie non distribuée. 
La méthode employée pour calculer ce 
coût permettra aux États membres de 
tenir compte du contexte économique 
local;

Or. pl

Justification

L’objectif du présent amendement est de permettre aux États membres de tenir compte de 
leurs spécificités et d’éviter la discrimination entre États membres.

Amendement 916
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le coût de l’énergie non distribuée; (a) le coût de l’énergie non distribuée. 
La méthode de calcul du coût de l’énergie 
non distribuée permet aux États membres 
de tenir compte du contexte économique 
local;

Or. en

Amendement 917
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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(a) le coût de l’énergie non distribuée; (a) le coût de l’énergie non distribuée. 
La méthode de calcul du coût de l’énergie 
non distribuée permet aux États membres 
de tenir compte du contexte économique 
local;

Or. en

Amendement 918
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le coût de l’énergie non distribuée; (a) le coût de l’énergie non distribuée. 
La méthode de calcul du coût de l’énergie 
non distribuée permet aux États membres 
de tenir compte du contexte économique 
local;

Or. en

Justification

Les modifications proposées ont pour but d’amortir les écarts économiques entre les 
différents États membres et d’éviter toute discrimination envers les clients de tout État 
membre.

Amendement 919
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le coût de l’énergie non distribuée; (a) Le coût de l’énergie non distribuée, 
qui tient compte des interconnexions de 
chaque État membre;

Or. en
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Amendement 920
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la norme de fiabilité exprimée sous 
la forme de l’«espérance du volume de 
défaillance en énergie» et de l’«espérance 
de la durée de défaillance».

(c) la norme de fiabilité exprimée sous 
la forme de l’«espérance du volume de 
défaillance en énergie» et de l’«espérance 
de la durée de défaillance». Les États 
membres fixent la valeur cible pour la 
norme de fiabilité conformément à la 
méthode d’adéquation de l’Union 
élaborée par l’ENTSO pour l’électricité.

Or. en

Amendement 921
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – point c - point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. (d) les aspects techniques liés à la 
production et à l’exploitation du réseau, y 
compris les paramètres de chaque type de 
centrale, les programmes de maintenance, 
les centrales électriques, les coupures 
d’alimentation sur le réseau et les 
facteurs de charge pour toutes les 
installations de production;

Or. en

Amendement 922
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les spécificités techniques des 
producteurs et des opérateurs du réseau, 
en tenant compte des paramètres propres 
à une unité de production donnée, du 
respect des calendriers, de la spécificité 
des unités de production, des 
interruptions du transport d’électricité et 
des facteurs réduisant le coût pour toutes 
les unités de production;

Or. pl

Justification

L’ENTSO-E doit élaborer une méthode unique pour le calcul de l’effet des facteurs réduisant 
les coûts pour toutes les unités de production de manière à ce que l’évaluation européenne de 
l’adéquation des moyens puisse tenir compte de la capacité réelle qu’ont les unités de 
production à injecter de la puissance dans le système.

Amendement 923
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les aspects techniques liés à la 
production et à l’exploitation du réseau, y 
compris les paramètres de chaque type de 
centrale, les programmes de maintenance, 
les centrales électriques, les coupures 
d’alimentation sur le réseau et les 
facteurs de charge pour toutes les 
installations de production;

Or. en

Justification

L’ENTSO pour l’électricité devrait préparer une méthode de calcul homogène des facteurs de 
charge pour toutes les unités de production, qui permettrait à l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle européenne de prendre correctement en compte la contribution réelle 
de tous les moyens.
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Amendement 924
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les propositions visées aux 
paragraphes 2 et 5, les scénarios et les 
hypothèses sur lesquels elles sont fondées,
et les conclusions de l’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l’échelle 
européenne en vertu du paragraphe 3 sont 
soumises à la consultation de toutes les 
parties prenantes intéressées et à 
l’approbation préalables de l’Agence selon 
la procédure définie à l’article 22.

Or. en

Amendement 925
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les propositions visées aux 
paragraphes 2 et 5, les scénarios et les 
hypothèses sur lesquels elles sont fondées,
et les conclusions de l’évaluation de
l’adéquation des moyens à l’échelle 
européenne en vertu du paragraphe 3 sont 
soumises à la consultation de toutes les 
parties prenantes intéressées et à 
l’approbation préalables de l’Agence selon 
la procédure définie à l’article 22.

Or. en
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Justification

L’évaluation d’adéquation des moyens à l’échelle européenne doit être entièrement 
transparente, y compris les hypothèses et les scénarios sous-jacents, pour être 
convenablement analysée par les parties prenantes.

Amendement 926
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les propositions visées aux 
paragraphes 2 et 5, les scénarios et les 
hypothèses sur lesquels elles sont fondées,
et les conclusions de l’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l’échelle 
européenne en vertu du paragraphe 3 sont 
soumises à la consultation de toutes les 
parties prenantes intéressées et à 
l’approbation préalables de l’Agence selon 
la procédure définie à l’article 22.

Or. en

Amendement 927
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 928
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les propositions visées aux 
paragraphes 2 et 5 sont soumises à la 
consultation et à l’approbation préalables 
de l’Agence selon la procédure définie à 
l’article 22.

Or. en

Amendement 929
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les propositions visées aux 
paragraphes 2 et 5 sont soumises à la 
consultation et à l’approbation préalables 
de l’Agence selon la procédure définie à 
l’article 22.

Or. en

Justification

L’estimation et la proposition d’indicateurs visées au paragraphe 5 sont fixées par les États 
membres conformément à la méthode d’adéquation de l’Union élaborée par l’ENTSO pour 
l’électricité.
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Amendement 930
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les propositions méthodologiques
visées aux paragraphes 2, 4 et 5 et les 
conclusions de l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle européenne en vertu 
du paragraphe 3 sont soumises à la 
consultation et à l’approbation préalables 
des parties prenantes et de l’Agence selon 
la procédure définie à l’article 22.

Or. en

Amendement 931
Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis

Mécanismes de capacité:

1. Pour traiter les problèmes résiduels qui 
ne peuvent être résolus par les mesures 
prises en vertu de l’article 18, 
paragraphe 3, les États membres peuvent 
introduire, en dernier recours, des 
mécanismes de capacité, soumis aux 
dispositions du présent article et aux 
règles de l’Union en matière d’aides
d’État. Le montant de garantie de 
capacité engagé dans le mécanisme ne 
doit pas dépasser le strict nécessaire pour 
résoudre le problème détecté. Les 
paramètres qui permettent de déterminer 
le montant de garanties de capacité 
obtenu dans le mécanisme de capacité 
sont certifiés par l’autorité de régulation 
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nationale.

2. Les mécanismes de capacité ne doivent 
pas créer de distorsions inutiles du 
marché ni entraver les échanges 
transfrontaliers. Ils sont applicables à 
toutes les techniques de production, au 
stockage et à la participation active de la 
demande.

3. Avant d’introduire des mécanismes de 
capacité en vertu du paragraphe 2, les 
État membres réalisent une étude 
approfondie de leurs effets potentiels sur 
les États membres voisins en consultant 
au minimum les États membres voisins 
auxquels ils sont électriquement reliés 
ainsi que les parties prenantes desdits 
États membres.

4. Les États membres évaluent si un 
mécanisme de capacité sous forme de 
réserve stratégique peut résoudre les 
problèmes d’adéquation recensés dans 
l’évaluation d’adéquation des moyens à 
l’échelle européenne. Si tel est le cas, les 
États membres mettent en place une 
réserve stratégique. Si tel n’est pas le cas, 
les États membres peuvent alors mettre en 
place un mécanisme de capacité différent.

5. Les États membres n’appliquent pas de 
mécanismes de capacité dans les cas 
suivants:

a) lorsqu’aucun problème concernant 
l’adéquation des moyens n’a été mis en 
lumière par l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle européenne; ou

b) lorsque la feuille de route détaillée 
visée à l’article 18, paragraphe 3, n’a pas 
été approuvée par la Commission au sens 
de l’article 18, paragraphe 3 ter.

6. Lorsqu’un État membre applique un 
mécanisme de capacité, il révise ledit 
mécanisme et veille à ce qu’aucun 
nouveau contrat ne soit conclu au titre 
dudit mécanisme dans les cas suivants:

a) lorsqu’aucun problème concernant 
l’adéquation des moyens n’a été mis en 
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lumière par l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle européenne; et/ou

b) lorsque les mesures visées à 
l’article 18, paragraphe 3 n’ont pas été 
mises en œuvre de manière satisfaisante, 
comme visé à l’article 18, 
paragraphe 3 sexies.

7. Les mécanismes de capacité sont 
temporaires. Ils sont approuvés par la 
Commission pour une durée n’excédant 
pas cinq ans. Ils sont progressivement 
éliminés ou au moins progressivement 
diminués sur la base du plan de mise en 
œuvre visé à l’article 18, paragraphe 3.

8. Sauf pour les réserves stratégiques, les 
capacités de production émettant 450 g de 
CO2/kWh, ou plus, ne peuvent être 
engagées dans les mécanismes de capacité 
après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 932
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis

Mécanismes de capacité

1. Pour traiter les problèmes résiduels qui 
ne peuvent être résolus par les mesures 
prises en vertu de l’article 18, 
paragraphe 3, les États membres peuvent 
introduire des mécanismes de capacité, 
sous réserve des dispositions du présent 
article et des règles de l’Union en matière 
d’aides d’État. Le volume de la capacité 
engagée dans le mécanisme ne dépasse 
pas ce qui est strictement nécessaire pour 
résoudre le problème détecté. Les 
paramètres déterminant le volume de la 
capacité prévus dans le mécanisme de 
capacité sont approuvés par l’autorité de 
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régulation nationale.

2. De tels mécanismes ne créent pas de 
distorsions inutiles du marché et 
n’entravent pas les échanges 
transfrontaliers. Ils sont ouverts à toutes 
les technologies de production, au 
stockage et à la participation active de la 
demande.

3. Avant d’introduire des mécanismes de 
capacité en vertu du paragraphe 2, un 
État membre réalise une étude 
approfondie de leurs effets potentiels sur 
les États membres voisins en consultant 
au minimum ses États membres voisins 
interconnectés ainsi que les parties 
prenantes desdits États membres.

4. Les États membres évaluent si un 
mécanisme de capacité prenant la forme 
d’une réserve stratégique peut résoudre 
les problèmes d’adéquation des moyens 
mis en lumière par l’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l’échelle 
européenne. Si c’est le cas, les États 
membres introduisent une réserve 
stratégique. Si ce n’est pas le cas, les États 
membres peuvent mettre en place un 
autre type de mécanisme de capacité.

5. Les États membres n’introduisent pas 
de mécanismes de capacité dans les cas 
suivants:

a) lorsqu’aucun problème concernant 
l’adéquation des moyens n’a été mis en 
lumière par l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle européenne; ou

b) lorsque le plan de mise en œuvre 
détaillé visé à l’article 18, paragraphe 3, 
n’a pas obtenu de décision positive de la 
Commission.

6. Lorsqu’un État membre applique un 
mécanisme de capacité, il révise ledit 
mécanisme et veille à ce qu’aucun 
nouveau contrat ne soit conclu au titre 
dudit mécanisme dans les cas suivants:

a) lorsqu’aucun problème concernant 
l’adéquation des moyens n’a été mis en 
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lumière par l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle européenne; et/ou

b) lorsque les mesures visées à 
l’article 18, paragraphe 3, ont été mises 
en œuvre de manière satisfaisante.

7. Les mécanismes de capacité sont 
temporaires. Ils sont approuvés par la 
Commission pour une durée n’excédant 
pas cinq ans. Ils sont progressivement 
éliminés ou au moins progressivement 
diminués sur la base du plan de mise en 
œuvre visé à l’article 18, paragraphe 3.

8. À l’exception des réserves stratégiques, 
aucune capacité de production émettant 
550 gr CO2/kWh ou plus n’est engagée 
dans les mécanismes de capacité après 
[date d’entrée en vigueur du présent 
règlement].

Or. en

Amendement 933
Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsqu’ils appliquent des 
mécanismes de capacité, les États membres 
disposent d’une norme de fiabilité 
indiquant, d’une manière transparente, le 
niveau nécessaire de sécurité 
d’approvisionnement. Une analyse 
coûts/bénéfices approfondie est réalisée 
afin de justifier la nécessité d’atteindre un 
certain niveau de sécurité 
d’approvisionnement ainsi que la 
nécessité d’adopter des mécanismes de 
capacité en vue d’atteindre ce niveau de 
sécurité.

Or. en
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Justification

Le niveau de sécurité d’approvisionnement nécessaire devrait être établi en fonction de la 
valeur que les consommateurs attribuent à l’électricité (CdEND – coût de l’énergie non 
distribuée) sur la base de l’adéquation entre le coût marginal supporté pour assurer les 
consommateurs contre les coupures de courant et le coût des coupures de courant 
supplémentaires pour les consommateurs. Afin d’atteindre ce niveau nécessaire et compte 
tenu du fait que les mécanismes de capacité créent des distorsions sur le marché, ces derniers 
ne devraient être adoptés qu’après en avoir vérifié à la fois la nécessité technique et 
l’efficacité économique, une fois que les autres options ont été évaluées.

Amendement 934
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsqu’ils appliquent des 
mécanismes de capacité, les États membres 
disposent d’une norme de fiabilité 
indiquant, d’une manière transparente, le 
niveau souhaité de sécurité 
d’approvisionnement. En cas de zones 
frontalières de dépôt des offres, ces 
normes de fiabilité sont définies 
conjointement par les autorités 
compétentes.

Or. en

Amendement 935
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



AM\1133367FR.docx 103/200 PE609.625v01-00

FR

d’approvisionnement. d’approvisionnement qu’ils estiment 
nécessaire. La norme de fiabilité est fixée 
à un niveau rentable et techniquement 
réalisable.

Or. en

Justification

Il se peut qu’un État membre, en cherchant à justifier l’utilisation d’un mécanisme de 
capacité, fixe une norme de fiabilité inutilement élevée et irréalisable qui, pour être respectée, 
rendrait l’utilisation d’un tel mécanisme de capacité nécessaire. Dans l’intérêt du bon 
fonctionnement des marchés et afin de minimiser le coût de l’électricité pour les 
consommateurs, la norme de fiabilité devrait être fixée à un niveau aussi techniquement 
réalisable et rentable que possible.

Amendement 936
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsqu’ils appliquent des 
mécanismes de capacité, les États membres 
disposent d’une norme de fiabilité 
indiquant, d’une manière transparente, le 
niveau nécessaire de sécurité 
d’approvisionnement. Cette norme de 
fiabilité devrait être fixée à un niveau 
rentable et techniquement réalisable.

Or. en

Amendement 937
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’ils appliquent des 
mécanismes de capacité, les États membres 

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

disposent d’une norme de fiabilité afin de 
déterminer, d’une manière transparente, le 
niveau nécessaire de sécurité 
d’approvisionnement.

Or. en

Justification

Lorsqu’ils déterminent le niveau nécessaire de sécurité d’approvisionnement, les États 
membres considèrent les effets négatifs que la production d’électricité pourrait avoir sur 
l’environnement et la nécessité d’éviter les subventions dommageables à l’environnement.

Amendement 938
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 939
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres disposent d’une 
norme de fiabilité indiquant, d’une manière 
transparente, le niveau souhaité de sécurité 
d’approvisionnement.
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Or. en

Amendement 940
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres disposent d’une 
norme de fiabilité indiquant, d’une manière 
transparente, le niveau souhaité de sécurité 
d’approvisionnement.

Or. en

Amendement 941
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La norme de fiabilité est fixée par 
l’autorité de régulation nationale sur la 
base de la méthode visée à l’article 19, 
paragraphe 5.

2. La norme de fiabilité est fixée par 
l’autorité de régulation nationale sur la 
base de la méthode visée à l’article 19, 
paragraphe 5, conformément aux
principes de nécessité et de 
proportionnalité et compte tenu de la 
nécessité d’éviter les effets négatifs des 
subventions dommageables à 
l’environnement et des distorsions de 
marché engendrées par la création de 
surcapacité.

Or. en

Justification

Lorsqu’ils déterminent le niveau nécessaire de sécurité d’approvisionnement, les États 
membres considèrent les effets négatifs que la production d’électricité pourrait avoir sur 
l’environnement et la nécessité d’éviter les subventions dommageables à l’environnement.
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Amendement 942
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La norme de fiabilité est fixée par 
l’autorité de régulation nationale sur la 
base de la méthode visée à l’article 19, 
paragraphe 5.

2. La norme de fiabilité est fixée par 
l’autorité de régulation nationale sur la 
base de la méthode visée à l’article 19, 
paragraphe 5, compte tenu de l’évolution 
de la demande d’électricité, des principes 
de nécessité et de proportionnalité et de la 
nécessité d’éviter les subventions 
dommageables à l’environnement et à 
l’économie.

Or. en

Amendement 943
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La norme de fiabilité est fixée par 
l’autorité de régulation nationale sur la 
base de la méthode visée à l’article 19, 
paragraphe 5.

2. La norme de fiabilité est fixée par 
l’autorité de régulation nationale sur la 
base de la méthode visée à l’article 19, 
paragraphe 5, compte tenu des principes
de nécessité et de proportionnalité et de la 
nécessité d’éviter les effets négatifs des 
subventions dommageables à 
l’environnement.

Or. en

Amendement 944
Evžen Tošenovský
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La norme de fiabilité est fixée par 
l’autorité de régulation nationale sur la 
base de la méthode visée à l’article 19, 
paragraphe 5.

2. La norme de fiabilité est fixée par 
l’autorité de régulation nationale de l’État 
membre ou par l’autorité désignée par 
l’État membre sur la base de la méthode 
visée à l’article 19, paragraphe 5.

Or. en

Amendement 945
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La norme de fiabilité est fixée par 
l’autorité de régulation nationale sur la 
base de la méthode visée à l’article 19, 
paragraphe 5.

2. La norme de fiabilité est fixée par 
l’autorité de régulation nationale sur la 
base d’une méthode approuvée, telle que 
celle visée à l’article 19, paragraphe 5.

Or. en

Amendement 946
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La norme de fiabilité est fixée par 
l’autorité de régulation nationale sur la 
base de la méthode visée à l’article 19, 
paragraphe 5.

2. La norme de fiabilité est fixée par 
l’État membre ou par l’autorité désignée 
par l’État membre sur la base de la 
méthode visée à l’article 19, paragraphe 5.

Or. en
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Justification

La Commission préfère que la norme de fiabilité soit fixée soit directement par l’État 
membre, soit indirectement par l’autorité désignée par l’État membre.

Amendement 947
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La norme de fiabilité est calculée 
en utilisant le coût de l’énergie non 
distribuée et le coût qu’un nouvel entrant 
doit couvrir sur une période déterminée.

3. La norme de fiabilité est calculée 
en utilisant le coût qu’un nouvel entrant 
doit couvrir sur une période déterminée.

Or. en

Amendement 948
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 949
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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1. Les mécanismes autres que les 
réserves stratégiques sont ouverts à la 
participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État 
membre, pour autant qu’il existe un 
raccordement au réseau entre cet État 
membre et la zone de dépôt des offres dans 
laquelle le mécanisme est appliqué.

1. Lorsque cela est techniquement 
possible, les mécanismes de capacité sont 
ouverts à la participation transfrontalière 
directe avec d’autres État membres, pour 
autant qu’il existe un raccordement direct
au réseau entre ces États membres et la 
zone de dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué. Dans ce cas, la 
participation transfrontalière directe est 
ouverte aux fournisseurs de capacité 
situés dans les États membres concernés, 
et quand cela n’est pas possible aux 
interconnexions avec l’État membre 
mettant en œuvre le mécanisme de 
capacité.

Or. fr

Amendement 950
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mécanismes autres que les 
réserves stratégiques sont ouverts à la 
participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État membre, 
pour autant qu’il existe un raccordement au 
réseau entre cet État membre et la zone de 
dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué.

1. Les mécanismes autres que les 
réserves stratégiques sont ouverts à la 
participation transfrontalière directe des 
capacités situées dans un autre État 
membre, pour autant qu’il existe un 
raccordement au réseau entre cet État 
membre ou que les interconnexions 
puissent être certifiées dans le mécanisme 
de capacité et rémunérées pour leur 
participation, sous réserve des limitations 
énoncées aux paragraphes 2 et 2 bis.

Or. en

Justification

Les États membres devraient être habilités à déterminer avec un certain degré de flexibilité 
les règles de la participation transfrontalière à leur mécanisme de capacité.
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Amendement 951
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mécanismes autres que les 
réserves stratégiques sont ouverts à la 
participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État membre, 
pour autant qu’il existe un raccordement 
au réseau entre cet État membre et la 
zone de dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué.

1. Les mécanismes autres que les 
réserves stratégiques sont ouverts à la 
participation transfrontalière directe, dans 
le cadre de laquelle les capacités situées
dans un autre État membre ou les 
interconnexions peuvent être certifiées 
dans le mécanisme de capacité et 
rémunérées pour leur participation, sous 
réserve des limitations énoncées aux 
paragraphes 2 et 2 bis.

Or. en

Amendement 952
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mécanismes autres que les 
réserves stratégiques sont ouverts à la 
participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État membre, 
pour autant qu’il existe un raccordement 
au réseau entre cet État membre et la 
zone de dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué.

1. Les mécanismes autres que les 
réserves stratégiques sont ouverts à la 
participation transfrontalière directe, dans 
le cadre de laquelle les capacités situées
dans un autre État membre et/ou les 
interconnexions peuvent être certifiées 
dans le mécanisme de capacité et 
rémunérées pour leur participation, sous 
réserve des limitations énoncées au 
paragraphe 2 bis.

Or. en

Amendement 953
Adam Gierek, Krystyna Łybacka
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1
Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mécanismes autres que les 
réserves stratégiques sont ouverts à la 
participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État membre, 
pour autant qu’il existe un raccordement 
au réseau entre cet État membre et la 
zone de dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué.

1. Les mécanismes autres que les 
réserves stratégiques sont ouverts à la 
participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État membre
dans la mesure où les capacités de 
production localisées dans un autre État 
membre peuvent faire l’objet d’une 
certification dans le cadre d’un 
mécanisme de capacité donné en tenant 
compte des limitations indiquées aux 
paragraphes 2 et 2 bis.

Or. pl

Justification

Les États membres doivent être en mesure de préciser les règles relatives à la part des 
moyens transfrontières dans les mécanismes de capacité afin de pouvoir conserver une 
certaine souplesse dans l’application des critères adoptés.

Amendement 954
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mécanismes autres que les 
réserves stratégiques sont ouverts à la 
participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État membre, 
pour autant qu’il existe un raccordement au 
réseau entre cet État membre et la zone de 
dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué.

1. Tous les mécanismes de capacité
autres que les réserves stratégiques sont 
ouverts à la participation directe des 
fournisseurs de capacité situés dans un 
autre État membre, pour autant qu’il existe 
un raccordement au réseau entre cet État 
membre et la zone de dépôt des offres dans 
laquelle le mécanisme est appliqué.

Or. en

Justification

Il ne devrait pas y avoir d’exception pour les réserves stratégiques.
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Amendement 955
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mécanismes autres que les 
réserves stratégiques sont ouverts à la 
participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État membre, 
pour autant qu’il existe un raccordement au 
réseau entre cet État membre et la zone de 
dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué.

1. Les mécanismes autres que les 
réserves stratégiques sont ouverts à la 
participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État membre, 
pour autant qu’il existe un raccordement 
matériel au réseau entre cet État membre et 
la zone de dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué.

Or. en

Amendement 956
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mécanismes autres que les 
réserves stratégiques sont ouverts à la 
participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État membre, 
pour autant qu’il existe un raccordement au 
réseau entre cet État membre et la zone de 
dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué.

1. Les mécanismes de capacité et les 
réserves stratégiques sont ouverts à la 
participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État membre, 
pour autant qu’il existe un raccordement au 
réseau entre cet État membre et la zone de 
dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué.

Or. en

Amendement 957
András Gyürk, György Hölvényi

Proposition de règlement
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Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mécanismes autres que les 
réserves stratégiques sont ouverts à la 
participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État membre, 
pour autant qu’il existe un raccordement au 
réseau entre cet État membre et la zone de 
dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué.

1. Les mécanismes autres que les 
réserves stratégiques peuvent être ouverts à 
la participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État membre, 
pour autant qu’il existe un raccordement au 
réseau entre cet État membre et la zone de 
dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué.

Or. en

Amendement 958
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mécanismes autres que les 
réserves stratégiques sont ouverts à la 
participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État membre, 
pour autant qu’il existe un raccordement au 
réseau entre cet État membre et la zone de 
dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué.

1. Les mécanismes sont ouverts à la 
participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État membre, 
pour autant qu’il existe un raccordement au 
réseau entre cet État membre et la zone de 
dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission énoncée à l’article 21, paragraphe 1, exclut la participation 
transfrontalière des réserves stratégique au mécanisme de capacité. Cette exception n’est 
justifiée nulle part dans la proposition et, à notre avis, il n’a aucune raison théorique non 
plus à une telle exception. La réserve stratégique est une forme courante de mécanisme de 
capacité dont l’efficacité peut être renforcée par la participation transfrontalière. En ce qui 
concerne la réserve stratégique, ce thème est particulièrement intéressant et apporte de 
nouvelles possibilités de partage efficace des excédents d’adéquation de production des pays 
voisins.

Amendement 959
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Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mécanismes autres que les 
réserves stratégiques sont ouverts à la 
participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État membre, 
pour autant qu’il existe un raccordement au 
réseau entre cet État membre et la zone de 
dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué.

1. Les mécanismes sont ouverts à la 
participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État membre, 
pour autant qu’il existe un raccordement au 
réseau entre cet État membre et la zone de 
dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué.

Or. en

Amendement 960
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mécanismes autres que les 
réserves stratégiques sont ouverts à la 
participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État membre, 
pour autant qu’il existe un raccordement au 
réseau entre cet État membre et la zone de 
dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué.

1. Les mécanismes sont ouverts à la 
participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État membre, 
pour autant qu’il existe un raccordement au 
réseau entre cet État membre et la zone de 
dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué.

Or. en

Amendement 961
Luděk Niedermayer

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mécanismes autres que les 1. Les mécanismes de capacité sont 
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réserves stratégiques sont ouverts à la 
participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État membre, 
pour autant qu’il existe un raccordement au 
réseau entre cet État membre et la zone de 
dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué.

ouverts à la participation directe des 
fournisseurs de capacité situés dans un 
autre État membre, pour autant qu’il existe 
un raccordement au réseau entre cet État 
membre et la zone de dépôt des offres dans 
laquelle le mécanisme est appliqué.

Or. en

Justification

La participation transfrontalière devrait s’appliquer à tous les types de mécanismes visant à 
garantir la sécurité d’approvisionnement, y compris les réserves stratégiques.

Amendement 962
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mécanismes autres que les 
réserves stratégiques sont ouverts à la 
participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État membre, 
pour autant qu’il existe un raccordement au 
réseau entre cet État membre et la zone de 
dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué.

1. Les mécanismes de capacité sont 
ouverts à la participation directe des 
fournisseurs de capacité situés dans un 
autre État membre, pour autant qu’il existe 
un raccordement au réseau entre cet État 
membre et la zone de dépôt des offres dans 
laquelle le mécanisme est appliqué.

Or. en

Amendement 963
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mécanismes autres que les 
réserves stratégiques sont ouverts à la 
participation directe des fournisseurs de 
capacité situés dans un autre État membre, 

1. Les mécanismes sont ouverts à la 
participation transfrontalière directe des 
fournisseurs de capacité situés dans un 
autre État membre en fonction du niveau 
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pour autant qu’il existe un raccordement 
au réseau entre cet État membre et la zone 
de dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué.

d’interconnexion entre cet État membre et 
la zone de dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué.

Or. en

Amendement 964
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les capacités étrangères en mesure de 
garantir des performances techniques 
égales à celles des capacités nationales 
aient la possibilité de participer au même 
processus de mise en concurrence que les 
capacités nationales.

2. Les États membres veillent à ce que 
les capacités étrangères admissibles qui 
sont en mesure de garantir une 
contribution à l’adéquation de leurs 
réseaux égale à celle des capacités 
nationales aient la possibilité de participer 
au même processus de mise en concurrence 
que les capacités nationales.

Or. en

Justification

Les États membres devraient être habilités à déterminer avec un certain degré de flexibilité 
les règles de la participation transfrontalière à leur mécanisme de capacité.

Amendement 965
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les capacités étrangères en mesure de 
garantir des performances techniques 
égales à celles des capacités nationales 
aient la possibilité de participer au même 
processus de mise en concurrence que les 

2. Les États membres veillent à ce que 
les capacités étrangères admissibles qui 
sont en mesure de garantir une 
contribution à l’adéquation de leurs 
réseaux égale à celle des capacités 
nationales aient la possibilité de participer 
au même processus de mise en concurrence 
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capacités nationales. que les capacités nationales.

Or. en

Amendement 966
András Gyürk, György Hölvényi

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les capacités étrangères en mesure de 
garantir des performances techniques 
égales à celles des capacités nationales 
aient la possibilité de participer au même 
processus de mise en concurrence que les 
capacités nationales.

2. Les États membres peuvent veiller
à ce que les capacités étrangères 
admissibles qui sont en mesure de garantir 
une contribution à l’adéquation de leurs 
réseaux égale à celle des capacités 
nationales aient la possibilité de participer 
au même processus de mise en concurrence 
que les capacités nationales.

Or. en

Justification

L’ouverture obligatoire vis-à-vis des capacités étrangères pourrait interférer avec les 
objectifs des politiques énergétiques nationales. Ceci pourrait entraîner une diminution 
drastique des incitations à la construction de nouvelles centrales électriques.

Amendement 967
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2
Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les capacités étrangères en mesure de 
garantir des performances techniques 
égales à celles des capacités nationales 
aient la possibilité de participer au même 
processus de mise en concurrence que les 
capacités nationales.

2. Les États membres veillent à ce que 
les capacités étrangères habilitées qui sont 
en mesure de garantir une contribution au 
système égale à celles des capacités 
nationales aient la possibilité de participer 
au même processus de mise en concurrence 
que les capacités nationales.
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Or. pl

Justification

Les États membres doivent être en mesure de préciser les règles relatives à la part des 
moyens transfrontières dans les mécanismes de capacité afin de pouvoir conserver une 
certaine souplesse dans l’application des critères adoptés.

Amendement 968
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les capacités étrangères en mesure de 
garantir des performances techniques 
égales à celles des capacités nationales 
aient la possibilité de participer au même 
processus de mise en concurrence que les 
capacités nationales.

2. Les États membres veillent à ce que 
les capacités étrangères admissibles qui 
sont en mesure de garantir des 
performances techniques égales à celles 
des capacités nationales aient la possibilité 
de participer au même processus de mise 
en concurrence que les capacités 
nationales.

Or. fr

Amendement 969
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 - point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) L’État membre qui applique le 
mécanisme peut limiter la participation 
transfrontalière directe:

a) aux zones de dépôt des offres 
comportant un raccordement direct au 
réseau entre ladite zone de dépôt des 
offres et la zone de dépôt des offres dans 
laquelle le mécanisme est appliqué;

b) aux zones de dépôt des offres dans 
lesquelles aucune réserve de stratégie 
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n’est appliquée;

c) aux fournisseurs de capacité qui ne 
participent pas déjà à un autre mécanisme 
de capacité pour la même période de 
fourniture.

Dans les cas spécifiques où ces limitations 
sont appliquées, les États membres 
tiennent néanmoins compte, dans leurs 
exigences de capacité, de la contribution 
de ces capacités non admissibles à 
l’adéquation de leurs réseaux.

Or. en

Justification

L’État membre devrait être en droit de limiter la participation transfrontalière des 
fournisseurs de capacité provenant d’une zone de dépôt des offres dans laquelle une réserve 
stratégique est appliquée.

Amendement 970
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un État membre qui applique un 
mécanisme de capacité peut limiter la part 
directe des moyens transfrontières:

(a) aux seules zones tarifaires directement 
raccordées à la zone tarifaire dans 
laquelle le mécanisme de capacité 
s’applique;

(b) aux seules zones tarifaires qui 
n’appliquent pas le mécanisme de réserve 
stratégique;

(c) aux seuls fournisseurs de capacité qui 
ne participent à aucun mécanisme de 
capacité pendant la même période de 
fourniture.

Dans les cas particuliers dans lesquels les 
limitations précitées s’appliquent, les 
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États membres prennent en compte la 
contribution à l’adéquation des moyens 
des puissances qui auraient pu y 
participer si les limitations ne 
s’appliquaient pas.

Or. pl

Justification

Les États membres doivent être en mesure de préciser les règles relatives à la part des 
moyens transfrontières dans les mécanismes de capacité afin de pouvoir conserver une 
certaine souplesse dans l’application des critères adoptés.

Amendement 971
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’État membre qui applique le 
mécanisme peut limiter la participation 
transfrontalière directe:

a) aux zones de dépôt des offres disposant 
d’un raccordement direct au réseau entre 
ladite zone de dépôt des offres et la zone 
de dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué;

b) aux zones de dépôt des offres dans 
lesquelles aucune réserve de stratégie 
n’est appliquée;

c) aux fournisseurs de capacité qui ne 
participent pas déjà à un autre mécanisme 
de capacité pour la même période de 
fourniture. Dans les cas spécifiques où 
ces limitations sont appliquées, les États 
membres tiennent néanmoins compte, 
dans leurs exigences de capacité, de la 
contribution de ces capacités non 
admissibles à l’adéquation de leurs 
réseaux.

Or. en



AM\1133367FR.docx 121/200 PE609.625v01-00

FR

Amendement 972
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’État membre qui applique le 
mécanisme peut limiter la participation 
transfrontalière directe:

a) aux zones de dépôt des offres disposant 
d’un raccordement direct au réseau entre 
ladite zone de dépôt des offres et la zone 
de dépôt des offres dans laquelle le 
mécanisme est appliqué;

b) aux zones de dépôt des offres dans 
lesquelles aucune réserve de stratégie 
n’est appliquée;

c) aux fournisseurs de capacité qui ne 
participent pas déjà à un autre mécanisme 
de capacité pour la même période de 
fourniture.

Or. en

Amendement 973
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres n’entravent pas 
la participation des capacités situées sur 
leur territoire aux mécanismes de capacité 
d’autres États membres.

3. Les États membres n’entravent pas 
la participation des capacités situées sur 
leur territoire aux mécanismes de capacité 
d’autres États membres. Il convient 
néanmoins de tenir compte du fait que les 
capacités nationales, lorsqu’elles sont 
particulièrement sollicitées, répondent en 
priorité aux besoins nationaux.

Or. de
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Justification

En cas de sollicitation particulièrement forte, les capacités nationales devraient être utilisées 
en priorité dans l’État membre concerné.

Amendement 974
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres n’entravent pas 
la participation des capacités situées sur 
leur territoire aux mécanismes de capacité 
d’autres États membres.

3. Les États membres n’entravent pas 
la participation des fournisseurs de 
capacité admissibles situés sur leur 
territoire aux mécanismes de capacité 
d’autres États membres.

Or. en

Justification

Les États membres devraient être habilités à déterminer avec un certain degré de flexibilité 
les règles de la participation transfrontalière à leur mécanisme de capacité.

Amendement 975
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3
Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres n’entravent pas 
la participation des capacités situées sur 
leur territoire aux mécanismes de capacité 
d’autres États membres.

3. Les États membres n’entravent pas 
la participation des capacités habilitées 
situées sur leur territoire aux mécanismes 
de capacité d’autres États membres.

Or. pl



AM\1133367FR.docx 123/200 PE609.625v01-00

FR

Justification

Les États membres doivent être en mesure de préciser les règles relatives à la part des 
moyens transfrontières dans les mécanismes de capacité afin de pouvoir conserver une 
certaine souplesse dans l’application des critères adoptés.

Amendement 976
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres n’entravent pas 
la participation des capacités situées sur 
leur territoire aux mécanismes de capacité 
d’autres États membres.

3. Les États membres n’entravent pas 
la participation des fournisseurs de 
capacité admissibles situés sur leur 
territoire aux mécanismes de capacité 
d’autres États membres.

Or. en

Amendement 977
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La participation transfrontalière aux 
mécanismes de capacité couvrant 
l’ensemble du marché n’entraîne aucune 
modification ou altération des programmes 
entre zones et des flux physiques entre 
États membres, et n’a aucune autre 
incidence sur ceux-ci, lesquels sont 
uniquement déterminés par les résultats de 
l’allocation de la capacité en vertu de 
l’article 14.

4. La participation transfrontalière aux 
mécanismes de capacité n’entraîne aucune 
modification ou altération des programmes 
entre zones et des flux physiques entre 
États membres, et n’a aucune autre 
incidence sur ceux-ci, lesquels sont 
uniquement déterminés par les résultats de 
l’allocation de la capacité en vertu de 
l’article 14.

Or. fr

Amendement 978
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Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La participation transfrontalière aux 
mécanismes de capacité couvrant 
l’ensemble du marché n’entraîne aucune 
modification ou altération des programmes 
entre zones et des flux physiques entre 
États membres, et n’a aucune autre 
incidence sur ceux-ci, lesquels sont 
uniquement déterminés par les résultats de 
l’allocation de la capacité en vertu de 
l’article 14.

4. La participation transfrontalière aux 
mécanismes de capacité n’entraîne aucune 
modification ou altération des programmes 
entre zones et des flux physiques entre 
États membres, et n’a aucune autre 
incidence sur ceux-ci, lesquels sont 
uniquement déterminés par les résultats de 
l’allocation de la capacité en vertu de 
l’article 14.

Or. en

Amendement 979
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La participation transfrontalière aux 
mécanismes de capacité couvrant 
l’ensemble du marché n’entraîne aucune 
modification ou altération des programmes 
entre zones et des flux physiques entre 
États membres, et n’a aucune autre 
incidence sur ceux-ci, lesquels sont 
uniquement déterminés par les résultats de 
l’allocation de la capacité en vertu de 
l’article 14.

4. La participation transfrontalière aux 
mécanismes de capacité n’entraîne aucune 
modification ou altération des programmes 
entre zones et des flux physiques entre 
États membres, et n’a aucune autre 
incidence sur ceux-ci, lesquels sont 
uniquement déterminés par les résultats de 
l’allocation de la capacité en vertu de 
l’article 14.

Or. en

Amendement 980
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
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Article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 981
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les fournisseurs de capacité ne
peuvent pas participer à plus d’un 
mécanisme pour la même période de 
fourniture.

Or. en

Amendement 982
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5

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

5. Les fournisseurs de capacité ne
peuvent participer qu’à un seul mécanisme 
en dehors du marché national pour la 
même période de fourniture. Ils sont 
soumis à des frais d’indisponibilité en cas 
d’indisponibilité.

Or. de

Justification

Les fournisseurs de capacité ne devraient participer qu’à un seul mécanisme en dehors du 
marché national pour la même période de fourniture. Si des fournisseurs de capacité 
participent à plusieurs mécanismes en dehors du marché national pour la même période de 
fourniture, les capacités nécessaires risquent de ne plus être disponibles.

Amendement 983
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5
Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Sans préjudice des limitations 
visées au paragraphe 2, les fournisseurs de 
capacité peuvent participer à plus d’un 
mécanisme pour la même période de 
fourniture. Ils sont soumis à des frais 
d’indisponibilité en cas d’indisponibilité.
.

Or. pl

Justification

Les États membres doivent être en mesure de préciser les règles relatives à la part des 
moyens transfrontières dans les mécanismes de capacité afin de pouvoir conserver une 
certaine souplesse dans l’application des critères adoptés.
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Amendement 984
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les fournisseurs de capacité ne
peuvent pas participer à plus d’un 
mécanisme pour la même période de 
fourniture. Ils sont soumis à des frais 
d’indisponibilité en cas d’indisponibilité.

Or. en

Amendement 985
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Si un fournisseur de capacité peut participer à plus d’un mécanisme de capacité pour la 
même période de fourniture, les fournisseurs de capacité ne sont pas autorisés à participer à 
hauteur de plus de leur capacité disponible maximale afin de ne pas mettre en péril la 
sécurité d’approvisionnement.

Amendement 986
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les fournisseurs de capacité 
peuvent participer à plus d’un mécanisme 
pour la même période de fourniture. Ils 
sont soumis à des frais d’indisponibilité en 
cas d’indisponibilité, ou en cas 
d’incapacité à remplir la somme de leurs 
engagements.

Or. fr

Amendement 987
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Sans nuire aux limitations 
énoncées au paragraphe 2, les 
fournisseurs de capacité peuvent participer 
à plus d’un mécanisme pour la même 
période de fourniture. Ils sont soumis à des 
frais d’indisponibilité conformément aux 
règles communes visées au 
paragraphe 10, point d), en cas 
d’indisponibilité.
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passé un contrat.

Or. en

Amendement 988
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Sans nuire aux limitations 
énoncées au paragraphe 2, les 
fournisseurs de capacité peuvent participer 
à plus d’un mécanisme pour la même 
période de fourniture. Ils sont soumis à des 
frais d’indisponibilité conformément aux 
règles communes visées au 
paragraphe 10, point d), en cas 
d’indisponibilité.

Or. en

Justification

Les États membres devraient être habilités à déterminer avec un certain degré de flexibilité 
les règles de la participation transfrontalière à leur mécanisme de capacité.

Amendement 989
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Il est très difficile d’évaluer la valeur ajoutée que représente la mise en place des centres de 
conduite régionaux. L’ENTSO pour l’électricité est un groupement déjà existant de 
gestionnaires de réseau de transport au niveau européen. La création d’un organisme 
supplémentaire engendrerait une charge administrative et réglementaire disproportionnée. Il 
est essentiel d’éviter les doubles structures.

Amendement 990
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Là où des mécanismes de capacité 
sont mis en œuvre, les gestionnaires de 
réseaux de transports assistent les 
autorités de régulation concernées pour 
calculer la capacité d’entrée maximale 
disponible pour la participation de 
capacités étrangères en tenant compte des 
prévisions concernant la disponibilité des 
interconnexions et la simultanéité probable 
d’une forte sollicitation des réseaux entre 
le réseau où le mécanisme est appliqué et 
le réseau où les capacités étrangères sont 
situées. Il y a lieu d’effectuer un calcul 
pour chaque frontière d’une zone de dépôt 
des offres.

Or. fr

Amendement 991
Massimiliano Salini
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 992
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 993
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 994
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en



AM\1133367FR.docx 133/200 PE609.625v01-00

FR

Amendement 995
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Compte tenu du fait que les coordinateurs régionaux de la sécurité ne se verraient pas confier
la compétence de calculer la capacité d’entrée maximale disponible pour la participation de 
capacités étrangères au mécanisme de capacité, la présente disposition devrait être modifiée 
en conséquence.

Amendement 996
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6
Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. pl

Justification

Cette compétence doit rester du ressort de l’État membre.

Amendement 997
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Le gestionnaire de réseau de 
transport concerné calcule chaque année 
la capacité d’entrée maximale disponible 
pour la participation de capacités 
étrangères en tenant compte des prévisions 
concernant la disponibilité des 
interconnexions et la simultanéité probable 
d’une forte sollicitation des réseaux entre 
le réseau où le mécanisme est appliqué et 
le réseau où les capacités étrangères sont 
situées. Il y a lieu d’effectuer un calcul 
pour chaque frontière d’une zone de dépôt 
des offres.

Or. en

Amendement 998
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6

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

6. Le gestionnaire de réseau de 
transport concerné calcule chaque année 
la capacité d’entrée maximale disponible 
pour la participation de capacités 
étrangères en tenant compte des prévisions 
concernant la disponibilité des 
interconnexions et la simultanéité probable 
d’une forte sollicitation des réseaux entre 
le réseau où le mécanisme est appliqué et 
le réseau où les capacités étrangères sont 
situées. Il y a lieu d’effectuer un calcul 
pour chaque frontière d’une zone de dépôt 
des offres.

Or. en

Amendement 999
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Lorsque des réseaux de capacité 
sont appliqués, les gestionnaires de réseau 
de transport calculent la capacité d’entrée 
maximale disponible pour la participation 
de capacités étrangères en tenant compte 
des prévisions concernant la disponibilité 
des interconnexions et la simultanéité 
probable d’une forte sollicitation des 
réseaux entre le réseau où le mécanisme est 
appliqué et le réseau où les capacités 
étrangères sont situées. Il y a lieu 
d’effectuer un calcul pour chaque frontière 
d’une zone de dépôt des offres.

Or. en

Amendement 1000
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. Toute différence de coût des 
capacités étrangères et de coût des 
capacités nationales découlant de 
l’allocation visée au paragraphe 7 est 
supportée par les gestionnaires de réseau 
de transport et est répartie entre eux selon 
la méthode visée au paragraphe 10, 
point b). Les gestionnaires de réseau de 
transport utilisent ces recettes aux fins 
énoncées à l’article 17, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 1001
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Toute différence de coût des 
capacités étrangères et de coût des 
capacités nationales découlant de 
l’allocation visée au paragraphe 7 est 
supportée par les gestionnaires de réseau 
de transport et est répartie entre eux selon 
la méthode visée au paragraphe 10, point 
b). Les gestionnaires de réseau de transport 
utilisent ces recettes aux fins énoncées à 
l’article 17, paragraphe 2.

8. Tout revenu découlant pour les 
gestionnaires de réseau de transport de 
l’allocation visée au paragraphe 7 est 
réparti entre eux selon une méthode 
approuvée par l’autorité de régulation de 
l’Etat membre où le mécanisme de 
capacité est mis en place après avis des 
autorités de régulation des Etats membres 
voisins. Les gestionnaires de réseau de 
transport utilisent ces recettes aux fins 
énoncées à l’article 17, paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 1002
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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9. Le gestionnaire de réseau de 
transport de l’endroit où se trouvent les 
capacités étrangères:

9. Les gestionnaires de réseaux de 
l’endroit où se trouvent les capacités 
étrangères:

Or. fr

Amendement 1003
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 9 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) détermine si les fournisseurs de 
capacité intéressés peuvent garantir les 
performances techniques requises par le 
mécanisme de capacité auquel le 
fournisseur de capacité entend participer et 
inscrit le fournisseur de capacité dans le 
registre en tant que fournisseur de capacité 
admissible;

(a) déterminent si les fournisseurs de 
capacité intéressés peuvent garantir les 
performances techniques requises par le 
mécanisme de capacité auquel le 
fournisseur de capacité entend participer et 
inscrivent le fournisseur de capacité dans 
le registre en tant que fournisseur de 
capacité admissible;

Or. fr

Amendement 1004
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 9 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) effectue les contrôles de 
disponibilité en tant que de besoin.

(b) effectuent les contrôles de 
disponibilité en tant que de besoin.

Or. fr

Amendement 1005
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 10 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une méthode de calcul de la 
capacité d’entrée maximale pour la 
participation transfrontalière visée au 
paragraphe 6;

(a) des principes pour l’évaluation de 
la capacité d’entrée maximale pour la 
participation transfrontalière visée au 
paragraphe 6;

Or. fr

Amendement 1006
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 10 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une méthode de partage des 
recettes visées au paragraphe 8;

supprimé

Or. fr

Amendement 1007
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 10 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des règles communes pour 
effectuer les contrôles de disponibilité 
visés au paragraphe 9, point b);

(c) des principes communs pour 
effectuer les contrôles de disponibilité 
visés au paragraphe 9, point b);

Or. fr

Amendement 1008
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 10 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des règles communes pour 
déterminer l’échéance d’un paiement 
d’indisponibilité;

(d) des principes communs pour 
déterminer l’échéance d’un paiement 
d’indisponibilité;

Or. fr

Amendement 1009
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 10 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des règles communes pour recenser 
les capacités admissibles à une 
participation et visées au paragraphe 9, 
point a).

(f) des principes communs pour 
recenser les capacités admissibles à une 
participation et visées au paragraphe 9, 
point a).

Or. fr

Amendement 1010
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. L’Agence vérifie si les capacités 
ont été calculées conformément à la 
méthode visée au paragraphe 10, point a).

11. L’Agence vérifie si les capacités 
ont été calculées conformément aux 
principes visés au paragraphe 10, point a).

Or. fr

Amendement 1011
Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les mécanismes de capacité autres 
que les réserves stratégiques:

a) ne créent pas de distorsions inutiles du 
marché et n’entravent pas les échanges 
transfrontaliers;

b) ne dépassent pas ce qui est nécessaire
pour traiter le problème d’adéquation des 
moyens dans les États membres et sont 
conformes à la méthode d’adéquation des 
moyens de l’Union développée par le 
REGRT-E;
c) sélectionnent des fournisseurs de 
capacité au moyen d’une procédure 
transparente, non discriminatoire et 
fondée sur le marché;
d) sont neutres en matière de technologie;
e) sont temporaires et sont approuvés par 
la Commission pour une durée 
n’excédant pas cinq ans;
f) appliquent des produits de capacité qui 
sont émis pour deux ans au plus;
g) fournissent des incitations pour que les 
fournisseurs de capacité soient 
disponibles lors des périodes où une forte 
sollicitation du réseau est attendue;
h) garantissent que la rémunération est 
déterminée à l’aide d’un processus fondé 
sur le marché;
i) exposent les conditions techniques 
nécessaires pour la participation des 
fournisseurs de capacité en amont de la 
procédure de sélection;
j) sont ouverts à la participation de toutes 
les ressources, y compris l’énergie 
renouvelable, le stockage et la gestion de 
la demande, qui sont en mesure de 
fournir les performances techniques 
nécessaires;
k) appliquent des pénalités appropriées 
aux fournisseurs de capacité lorsqu’ils ne 
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sont pas disponibles en cas de forte 
sollicitation du réseau;
l) ne sont pas ouverts à une capacité de 
production émettant 450 gr CO2/kWh ou 
plus à l’entrée en vigueur du présent 
règlement;
m) sont progressivement éliminés ou au 
moins progressivement réduits à une 
réserve stratégique après une période 
prédéterminée sur la base de la pleine 
exécution des mesures prévues par le plan 
de mise en œuvre visé à l’article 18, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

b) Les États membres réalisent leurs propres études et évaluations de l’adéquation des 
moyens sur la base desquelles ils décident d’introduire ou non des mécanismes de capacité 
dans leur réseau. Il est indispensable d’établir des règles communes et des méthodes 
européennes pour l’évaluation de l’adéquation de la production. (l) L’établissement d’une 
norme d’émission est indissociable de la mise en place de seuils ambitieux mais réalistes.

Amendement 1012
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les mécanismes de capacité autres 
que les réserves stratégiques:

a) ne créent pas de distorsions inutiles du 
marché et n’entravent pas les échanges 
transfrontaliers;

b) ne dépassent pas ce qui est nécessaire
pour traiter le problème d’adéquation des 
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moyens; c) sélectionnent des fournisseurs 
de capacité au moyen d’une procédure 
transparente, non discriminatoire et 
fondée sur le marché;
d) sont fondés sur le marché et neutres 
sur le plan technologique; e) sont 
temporaires et sont approuvés par la 
Commission pour une durée n’excédant 
pas cinq ans; f) appliquent des produits de 
capacité qui sont émis pour deux ans au 
plus; g) fournissent des incitations pour 
que les fournisseurs de capacité soient 
disponibles lors des périodes où une forte 
sollicitation du réseau est attendue;
h) garantissent que la rémunération est 
déterminée à l’aide d’un processus fondé 
sur le marché;
i) exposent les conditions techniques 
nécessaires pour la participation des 
fournisseurs de capacité en amont de la 
procédure de sélection;
j) sont ouverts à la participation de toutes 
les ressources, y compris l’énergie 
renouvelable, le stockage et la gestion de 
la demande, qui sont en mesure de 
fournir les performances techniques 
nécessaires;
k) appliquent des pénalités appropriées 
aux fournisseurs de capacité lorsqu’ils ne 
sont pas disponibles en cas de forte 
sollicitation du réseau;
l) ne sont pas ouverts à une capacité de 
production émettant 550 gr CO2/kWh ou 
plus à l’entrée en vigueur du présent 
règlement;
m) sont progressivement éliminés ou au 
moins progressivement réduits à une 
réserve stratégique après une période 
prédéterminée sur la base de la pleine 
exécution des mesures prévues par le plan 
de mise en œuvre visé à l’article 18, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 1013
Claude Turmes
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Pour traiter les problèmes résiduels 
qui ne peuvent être résolus par les mesures 
prises en vertu de l’article 18, 
paragraphe 3, les États membres peuvent, 
en dernier recours, introduire des 
mécanismes de capacité temporaires. La 
Commission peut adopter une décision 
permettant d’accorder le mécanisme de 
capacité demandé, sous réserve des 
dispositions du présent article et des règles 
de l’Union en matière d’aides d’État. La 
Commission informe tous les États 
membres de ces demandes avant de 
prendre une décision, en tenant compte de 
l’aspect confidentiel. Cette décision est 
publiée au Journal officiel de l’Union 
européenne. La Commission peut inclure 
dans sa décision des conditions à la mise 
en œuvre du mécanisme de capacité. Les 
solutions qui s’appuient sur le délestage 
de la production d’énergie renouvelable, 
le débranchement forcé des clients 
résidentiels ou l’alimentation/la 
distribution limitée d’auto-producteurs 
sont exclus. La décision est limitée dans le 
temps et inclut un calendrier détaillé de 
mesures visant à éliminer 
progressivement le mécanisme de capacité 
ainsi que la date d’expiration prévue de ce 
dernier.

Or. en

Justification

S’ils ne sont pas conçus correctement et s’ils ne sont pas de nature temporaire, les 
mécanismes de capacité peuvent créer d’importantes distorsions du marché. Ils ne servent 
pas de filet de sécurité pour la capacité de production conventionnelle et ne sont mis en place 
qu’en dernier recours.
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Amendement 1014
András Gyürk, György Hölvényi

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres peuvent 
introduire des mécanismes de capacité, 
sous réserve des dispositions du présent 
article et des règles de l’Union en matière 
d’aides d’État.

Or. en

Amendement 1015
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Pour traiter les problèmes résiduels 
qui ne peuvent être résolus par les mesures 
prises en vertu de l’article 18, 
paragraphe 3, les États membres peuvent 
introduire des mécanismes de capacité.

Or. en

Amendement 1016
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Pour traiter les problèmes résiduels 
qui ne peuvent être résolus par les mesures 
prises en vertu de l’article 18, 
paragraphe 3, les États membres peuvent 
introduire des mécanismes de capacité.

Or. pl

Justification

La fourniture de puissance est également un mécanisme relevant de la logique de marché.

Amendement 1017
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Pour traiter les problèmes résiduels 
qui ne peuvent être résolus par les mesures 
prises en vertu de l’article 18, 
paragraphe 3, les États membres peuvent 
introduire des mécanismes de capacité.

Or. en

Justification

La définition de l’aide d’État devrait être appliquée conformément à une approche 
dynamique fondée sur le marché et refléter le fait que les paiements basés sur la capacité 
n’engendreraient aucun avantage économique, car ils constituent une rémunération pour la 
contribution à la sécurité d’approvisionnement. À cet égard, un mécanisme de capacité ne 
constituerait pas une subvention pour les producteurs et les ressources de participation active 
de la demande, mais un outil équitable de partage de la responsabilité de la sécurité 
d’approvisionnement entre les fournisseurs de capacité et les GRT.
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Amendement 1018
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Pour traiter les problèmes résiduels 
qui ne peuvent être résolus par les mesures 
prises en vertu de l’article 18, 
paragraphe 3, les États membres préparent 
un plan de mesures appropriées pour 
traiter ces problèmes, à mettre en place 
dans un délai maximal de cinq ans.

Or. en

Amendement 1019
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Pour traiter les problèmes résiduels 
qui ne peuvent être résolus par les mesures 
prises en vertu de l’article 18, 
paragraphe 3, les États membres préparent 
un plan de mesures appropriées pour 
traiter ces problèmes, à mettre en place 
dans un délai maximal de cinq ans.

Or. en

Amendement 1020
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

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

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

Or. en

Amendement 1021
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le plan énoncé au paragraphe 1 vise à 
traiter de manière structurelle et 
permanente un problème d’adéquation 
des moyens à l’aide de l’un des éléments 
suivants ou plus:

a) des capacités de production d’énergie 
renouvelable supplémentaires;

b) l’efficacité énergétique;

c) la participation active de la demande;

d) le stockage;

e) l’interconnexion.

Or. en

Amendement 1022
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 - point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Lorsqu’ils conçoivent les 
mécanismes de capacité, les États 
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membres incluent une clause de sortie, à 
savoir une disposition autorisant 
l’élimination progressive efficace d’un 
mécanisme de capacité dans le cas où 
l’évaluation de l’adéquation des moyens 
démontre que le problème d’adéquation 
n’existe plus.

Or. en

Amendement 1023
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 - point 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2) Dans l’attente de la mise en œuvre 
du plan énoncé au paragraphe 1, les États 
membres peuvent introduire des 
mécanismes de capacité, sous réserve des 
dispositions du présent article et des 
règles de l’Union en matière d’aides 
d’État.

Or. en

Amendement 1024
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 - point 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Lorsqu’ils conçoivent les 
mécanismes de capacité, les États 
membres hiérarchisent les moyens en 
fonction des avantages sociaux, 
économiques et environnementaux que 
ceux-ci présentent.

Or. en
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Amendement 1025
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le plan visé au paragraphe 1 vise 
à traiter de manière structurelle et 
permanente un problème d’adéquation 
des moyens, notamment en prévoyant un 
soutien et des investissements en faveur 
des éléments suivants:

a) des capacités de production d’énergie 
renouvelable supplémentaires;

b) l’efficacité énergétique;

c) la participation active de la demande;

d) le stockage;

e) l’interconnexion.

Or. en

Amendement 1026
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les mécanismes de capacité ne 
doivent être introduits que s’ils sont 
conçus de manière à être fondés sur le 
marché, transparents, neutres sur le plan 
technologique et ouverts.

Or. de

Justification

Pour garantir une approche coordonnée au niveau européen, le présent règlement devrait 
établir des principes pour la conception des mécanismes de capacité.
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Amendement 1027
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Dans l’attente de la mise en œuvre 
du plan énoncé au paragraphe 1, les États 
membres peuvent introduire des 
mécanismes de capacité, sous réserve des 
dispositions du présent article et des 
règles de l’Union en matière d’aides 
d’État.

Or. en

Amendement 1028
Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les mécanismes de capacité 
prenant la forme d’une réserve 
stratégique avec des capacités extérieures 
au marché:
a) ne sont appelés que si les opérations 
sur les marchés à un jour et 
infrajournaliers n’ont pas abouti à la 
fixation d’un prix par croisement de 
l’offre et de la demande et si les 
gestionnaires de réseau de transport ont 
épuisé leurs ressources d’équilibrage pour 
établir un équilibre entre l’offre et la 
demande;
b) garantissent que, lors des périodes 
d’appel des réserves stratégiques, les 
déséquilibres survenus sont réglés au 
minimum à la limite technique des prix 
appliquée par les opérateurs du marché 
conformément à l’article 9.
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c) sont également ouverts à une capacité 
de production émettant 450 gr CO2/kWh 
ou plus afin de permettre une transition 
équitable;
d) n’autorisent pas les fournisseurs de 
capacité qui participent à une réserve 
stratégique à revenir sur le marché.

Or. en

Justification

L’établissement d’une norme d’émission est indissociable de la mise en place de seuils 
ambitieux mais réalistes.

Amendement 1029
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les mécanismes de capacité
prenant la forme d’une réserve 
stratégique avec des capacités extérieures 
au marché:

a) ne sont appelés que si les opérations 
sur les marchés à un jour et 
infrajournaliers n’ont pas abouti à la 
fixation d’un prix par croisement de 
l’offre et de la demande et si les 
gestionnaires de réseau de transport ont 
épuisé leurs ressources d’équilibrage pour 
établir un équilibre entre l’offre et la 
demande;

b) garantissent que, lors des périodes 
d’appel des réserves stratégiques, les 
déséquilibres survenus sont réglés au 
minimum à la limite technique des prix 
appliquée par les opérateurs du marché 
conformément à l’article 9;
c) sont également ouverts à une capacité 
de production émettant 550 gr CO2/kWh 
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ou plus afin de permettre une transition 
équitable; d) n’autorisent pas les 
fournisseurs de capacité qui participent à 
une réserve stratégique de retourner sur 
le marché.

Or. en

Amendement 1030
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Lorsqu’un État membre souhaite 
mettre en œuvre un mécanisme de capacité, 
il procède à une consultation sur le 
mécanisme proposé au minimum avec ses 
États membres voisins interconnectés, avec 
l’Agence ainsi qu’avec toutes les parties 
prenantes concernées, y compris les 
organismes de consommateurs. Avant de 
soumettre une proposition de mécanisme 
de capacité à un processus de 
consultation du public, l’autorité de 
régulation nationale évalue les 
répercussions du mécanisme de capacité 
sur les prix de l’énergie, en particulier sur 
les prix de l’énergie pour les clients 
résidentiels. L’analyse d’impact est 
publiée.

Or. en

Amendement 1031
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

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

2. Lorsqu’un État membre souhaite 
mettre en œuvre un mécanisme de capacité, 
il procède à une consultation sur le 
mécanisme proposé au minimum avec ses 
États membres voisins interconnectés, 
notamment en ce qui concerne la 
participation régionale et les échanges 
transfrontaliers croissants dans des 
conditions fondées sur le marché.

Or. en

Amendement 1032
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Lorsqu’un État membre souhaite 
mettre en œuvre un mécanisme de capacité, 
il procède à une consultation sur le 
mécanisme proposé au minimum avec 
toutes les parties concernées, y compris 
les organismes de consommateurs, et ses 
États membres voisins interconnectés.

Or. en

Amendement 1033
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La décision d’un État membre de
mettre en œuvre un mécanisme de capacité 
est fondée sur l’évaluation de 
l’adéquation des moyens réalisée par 
l’État membre concerné conformément à 
la méthode d’adéquation des moyens de 
l’Union développée par le REGRT-E.
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Or. en

Justification

Les États membres, en ce qu’il assument la responsabilité ultime de la sécurité de 
l’approvisionnement en électricité, veillent à l’adéquation des moyens sur leur territoire et 
réalisent leurs propres études et évaluations de l’adéquation des moyens sur la base 
desquelles ils décident d’introduire ou un mécanisme de capacité dans leur réseau. Il est 
nécessaire d’établir des règles communes et des méthodes européennes pour l’évaluation de 
l’adéquation de la production.

Amendement 1034
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Lorsqu’un État membre souhaite 
mettre en œuvre un mécanisme de capacité, 
il procède à une consultation sur le 
mécanisme proposé avec toutes les parties 
concernées, y compris avec ses États 
membres voisins interconnectés.

Or. en

Amendement 1035
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 1036
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les mécanismes de capacité ne 
créent pas de distorsions inutiles du 
marché, de nouvelles distorsions qui 
entraîneraient une augmentation des 
coûts de décarbonation et desserviraient 
les objectifs fixés en vertu de la directive 
sur les sources d’énergie renouvelables,
n’entravent pas les échanges 
transfrontaliers et sont non 
discriminatoires et ouverts à toutes les 
technologies de productions, aux 
capacités d’interconnexion, aux 
ressources de participation active à la 
demande, au stockage et à l’efficacité 
énergétique. Le volume de la capacité 
engagée dans le mécanisme ne dépasse pas 
ce qui est nécessaire pour résoudre le 
problème. Les mécanismes de capacité 
sont conçus de la façon la moins intrusive 
possible, les coûts sont distribués 
équitablement et ne créent pas de charge 
inutile, notamment pour les 
consommateurs en situation de précarité 
énergétique.
Les fournisseurs de capacité de 
production sont sélectionnés sur la base 
de critères transparents, notamment de 
critères de flexibilité et de moindre coût 
pour la société.

Or. en

Amendement 1037
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les mécanismes de capacité ne 
créent pas de distorsions inutiles du marché 
et n’entravent pas les échanges 
transfrontaliers. Le volume de la capacité 
engagée dans le mécanisme ne dépasse pas 
ce qui est nécessaire pour résoudre le 
problème. Lorsqu’aucun problème 
concernant l’adéquation des moyens n’a 
été mis en lumière par l’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l’échelle 
européenne, les mécanismes de capacité 
sont appliqués par les États membres. Les 
mécanismes de capacité sont mis en 
œuvre pour une durée ne dépassant pas 
quatre ans.
Tous les quatre ans, les États membres 
évaluent leur mécanisme de capacité, 
notamment:
a) le niveau de soutien reçu par les 
fournisseurs de capacité; b) le volume de 
la capacité engagée dans le mécanisme; c) 
le critère de conception du mécanisme, 
notamment le critère de durabilité.

Or. en

Justification

S’ils ne sont pas conçus correctement et s’ils ne sont pas de nature temporaire, les 
mécanismes de capacité peuvent créer d’importantes distorsions du marché. Ils ne servent 
pas de filet de sécurité pour la capacité de production conventionnelle.

Amendement 1038
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mécanismes de capacité ne 
créent pas de distorsions inutiles du marché 
et n’entravent pas les échanges 
transfrontaliers. Le volume de la capacité 

3. Les mécanismes de capacité sont 
ouverts à toutes les technologies de 
production, au stockage et à la 
participation active de la demande, y 
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engagée dans le mécanisme ne dépasse pas 
ce qui est nécessaire pour résoudre le 
problème.

compris aux gestionnaires situés dans 
d’autres États membres, sous réserve que 
cela soit techniquement réalisable. Ils ne 
créent pas de distorsions inutiles du marché 
et n’entravent pas les échanges 
transfrontaliers. Le volume de la capacité 
engagée dans le mécanisme ne dépasse pas 
ce qui est nécessaire pour résoudre le 
problème.

Or. en

Amendement 1039
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les mécanismes de capacité sont 
fondés sur le marché, ne créent aucune 
distorsion injustifiée du marché et 
n’entravent pas les échanges 
transfrontaliers. Le volume de la capacité 
engagée dans le mécanisme ne dépasse pas 
ce qui est strictement nécessaire pour 
résoudre le problème.

Or. en

Amendement 1040
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1041
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Nous sommes en faveur de principes de conception des mécanismes de capacité qui incluent 
également l’obligation de disposer de règles et de procédures claires concernant 
l’élimination progressive des mécanismes de capacité dès le moment où les motifs de leur 
introduction ont cessé d’exister. Il est également nécessaire de fixer un délai clair pour 
l’harmonisation des mécanismes de capacité existants avec la présente proposition, de façon 
à éviter toute confusion entre les mécanismes de capacité existants et les nouveaux. Le 
nouveau libellé précise les exigences de conception pour les mécanismes de capacité e vue de 
limiter leurs répercussions sur le marché.

Amendement 1042
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mécanismes de capacité ne 
créent pas de distorsions inutiles du 
marché et n’entravent pas les échanges 

3. Les mécanismes de capacité sont 
conçus de façon à ne pas créer de 
distorsions inutiles du marché et 
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transfrontaliers. Le volume de la capacité 
engagée dans le mécanisme ne dépasse pas 
ce qui est nécessaire pour résoudre le 
problème.

n’entravent pas les échanges 
transfrontaliers. Le volume de la capacité 
engagée dans le mécanisme ne dépasse pas 
ce qui est nécessaire pour résoudre le 
problème.

Or. en

Amendement 1043
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La conception des mécanismes de capacité devrait également inclure l’obligation de disposer 
de règles et de procédures claires concernant l’élimination progressive des mécanismes de 
capacité dès le moment où les motifs de leur introduction ont cessé d’exister. Il est également 
nécessaire de fixer un délai clair pour l’harmonisation des mécanismes de capacité avec le 
règlement proposé.

Amendement 1044
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mécanismes de capacité ne 
créent pas de distorsions inutiles du 
marché et n’entravent pas les échanges 
transfrontaliers. Le volume de la capacité 

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

engagée dans le mécanisme ne dépasse pas 
ce qui est nécessaire pour résoudre le 
problème.

Or. en

Amendement 1045
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1046
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les ressources décentralisées et la 
participation active de la demande doivent 
avoir accès de manière non 
discriminatoire aux mécanismes de 
capacité et leur avantages structurels se 
reflètent dans tout mécanisme;

Or. en
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Justification

Il est primordial que les mécanismes de capacité soient ouverts à tous les acteurs du marché, 
y compris de part et d’autre des frontières, et qu’ils incluent des critères de flexibilité afin 
d’être réellement à même de fournir, à brève échéance, des volumes flexibles de capacité.

Amendement 1047
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Lors de la certification des 
capacités, les caractéristiques spécifiques 
de la flexibilité de la demande et du 
stockage de l’énergie sont prises en 
compte, notamment dans les définitions 
de produits et dans les exigences de 
préqualification.

Or. en

Amendement 1048
Sven Schulze, Hermann Winkler, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après le [OP: entrée 
en vigueur] ne sont autorisées à participer 
à un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de 
capacité 5 ans après l’entrée en vigueur 
du présent règlement.

supprimé
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Or. de

Justification

Les ressources énergétiques locales permettent de réduire la dépendance envers les 
exportations.

Amendement 1049
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après le [OP: entrée 
en vigueur] ne sont autorisées à participer 
à un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de 
capacité 5 ans après l’entrée en vigueur 
du présent règlement.

supprimé

Or. de

Justification

Les mécanismes de capacité garantissent la sécurité de l’approvisionnement énergétique. Il 
est donc difficile de comprendre en quoi l’invocation d’un critère de politique climatique est 
justifiée dans ce contexte. L’établissement d’une valeur limite de CO2 entraîne d’énormes 
coûts supplémentaires. Le régime européen d’échange de droits d’émission réglemente la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 1050
Janusz Korwin-Mikke

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour supprimé
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lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à 
un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de 
capacité 5 ans après l’entrée en vigueur 
du présent règlement.

Or. pl

Amendement 1051
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4
Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à 
un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de 
capacité 5 ans après l’entrée en vigueur 
du présent règlement.

supprimé

Or. pl

Justification

Le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) 550 affaiblit le signal de prix du SEQE-
UE en tant qu’instrument central de la politique de décarbonisation et introduit une 
réglementation qui n’est pas technologiquement neutre. Il introduit une préférence pour les 
centrales à gaz, ce qui diminue l’indépendance énergétique de l’Union européenne.

Amendement 1052
Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek



PE609.625v01-00 164/200 AM\1133367FR.docx

FR

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en
vigueur] ne sont autorisées à participer à 
un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 1053
András Gyürk, György Hölvényi

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à 
un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 1054
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský



AM\1133367FR.docx 165/200 PE609.625v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à 
un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 1055
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à 
un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 1056
Pavel Telička

Proposition de règlement
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Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à 
un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Justification

L’introduction des mécanismes de capacité vise à traiter le problème de l’adéquation de la 
production et devrait se baser sur une approche neutre sur le plan technologique. Des règles 
claires concernant l’élimination progressive des mécanismes de capacité devraient également 
être fixées.

Amendement 1057
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à 
un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

supprimé

Or. en
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Justification

We are not in favour of introduction of this para 4 of this article. We respect existing EEAG 
and highlight principle of free choice for domestic energy mix. In our opinion, introduction of 
CRMs aims at tackling issue of generation adequacy, including necessary technical / 
qualitative characteristics of supported source. In our opinion is the current proposal in 
conflict with EEAG and DG COMP report on capacity mechanisms. We therefore propose to 
remove the whole para 4. It is also in the recital 30 of the Commission´s proposal that „Main 
principles of capacity mechanisms should be laid down, building on the environmental and 
energy State aid principles and the findings of DG competitions Sector Inquiry on capacity 
mechanisms.“ To ensure temporary status of Capacity mechanisms we propose to include 
new para (6) specifying provision for CRMs phase-out.

Amendement 1058
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à 
un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 1059
Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La conception des mécanismes de capacité devrait être neutre sur le plan technologique et ne 
pas discriminer les centrales électriques conventionnelles. D’un point de vue économique, 
ceci serait inefficace. En outre, les mécanismes de capacité ont pour objectif la sécurité 
d’approvisionnement. Inclure des critères de protection du climat dans la conception des 
mécanismes de capacité revient à mélanger inutilement deux sujets différents, puisque la 
réduction des émissions de CO2 est déjà traitée dans le cadre du système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union européenne (SEGE-UE).

Amendement 1060
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à 
un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 1061
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Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, 
Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à 
un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 1062
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à 
un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

supprimé

Or. en
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Justification

Le SEQE-UE est essentiel pour parvenir à une réduction des émissions de gaz à effet de serre 
dans le cadre de la politique en matière de changement climatique. L’introduction de la 
norme d’émission dans le règlement sur l’électricité est injustifiée puisqu’elle se base sur 
l’article 194 du TFUE qui se réfère uniquement à la politique énergétique. La norme 
d’émission discriminatoire est notamment contraire à l’article 194, paragraphe 2, lequel 
confère aux États membres le droit de définir leur bouquet énergétique. En l’état actuel des 
choses, la norme d’émission exclurait des marchés de capacité une grande partie des sources 
d’énergie conventionnelles.

Amendement 1063
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à 
un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 1064
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité que si leurs 

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité que si leurs 
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émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh.
Aucune capacité de production existante
émettant 650 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.
Aucune capacité de production existante 
émettant 600 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
10 ans après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.
Aucune capacité de production émettant 
550 gr CO2/kWh ou plus n’est engagée 
dans les mécanismes de capacité 15 ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.
Les installations de combustion de gaz 
résiduaires, y compris les gaz de hauts-
fourneaux, ne sont pas soumises à la 
limite d’émission de CO2, compte tenu de 
l’efficacité de la récupération d’énergie à 
partir des gaz résiduaires et de son effet 
bénéfique pour l’environnement ainsi que 
du fait que le contenu élevé en CO2 des 
gaz résiduaires est transféré à partir du 
procédé industriel, comme par exemple le 
procédé d’élaboration de l’acier («CO2

inhérent» conformément au règlement de 
surveillance et de déclaration).
Le facteur d’émission de CO2 d’une 
installation de production d’électricité est 
basé sur le rendement net à capacité 
nominale conformément aux conditions 
ISO.

Or. en

Amendement 1065
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 4. Les capacités de production pour 
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lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh pour les installations disposant 
d’une capacité nominale inférieure à 
200 MW et inférieure à 450 gr CO2/kWh 
pour les installations de capacité 
supérieure. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.
Le calcul de CO2/kWh décrit au premier 
alinéa est basé sur le rendement net à 
capacité nominale conformément aux 
conditions ISO.

Or. en

Justification

Lager units can make use of more efficient technologies (such as CCGT) capable to keep the 
CO2/kWh emissions below 450 gr/kWh. If capacity mechanisms might support such large 
units, we must be sure that the most energy efficient technologies are used. For smaller units 
such as open gas turbines that are often more flexible and closer located to the needs created 
by decentralized intermittent renewable generation, more stringent CO2/kWh limits are more 
difficult to reach. The reference to ISO conditions and nameplate capacity) is to clarify the 
method of calculating the CO2/kWh in an unambiguous way.

Amendement 1066
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à 
un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 

4. Les capacités de production sont 
admissibles pour participer à un 
mécanisme de capacité si:
a) leurs émissions totales de gaz à effet de 
serre par kilowattheure d’électricité 
produite dans l’installation ne dépassent 
pas 350 gr de CO2 équivalent à partir du 
[OP: date d’entrée en vigueur du présent 
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engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

règlement]; et b) si elles ont une capacité 
de montée et de descente en puissance en 
charge au moins au niveau de 5% de leur 
capacité par minute.
Les fournisseurs de capacité doivent 
observer les normes de qualité 
environnementales et les meilleures 
techniques disponibles de l’Union afin de 
participer aux mécanismes de capacité.

Or. en

Justification

Les critères de durabilité proposés mettront immédiatement en péril les engagements de 
l’Union en matière de climat en laissant ouverte l’option de subventionner la production 
d’électricité à partir du charbon (et, potentiellement, du lignite) avec récupération de chaleur 
(c’est-à-dire une combinaison de chaleur et d’électricité) et/ou de cocombustion de biomasse, 
dont l’efficacité est relativement élevée. Il est essentiel de resserrer le niveau à 350 gr 
CO2/kWh et de veiller à ce que ce niveau diminue au fil du temps. Les capacités ne devrait 
être justifiées que si elles contribuent à la stabilité du système, et la flexibilité est un moyen 
essentiel d’y veiller.

Amendement 1067
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à 
un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

4. Les États membres qui appliquent 
des mécanismes de capacité peuvent 
limiter la participation transfrontalière à 
une capacité de production émettant
550 gr CO2/kWh ou plus.

Or. en
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Amendement 1068
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à 
un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

4. Les capacités de production ne sont 
autorisées à participer à un mécanisme de 
capacité que si leurs émissions sont 
inférieures à 350 gr CO2/kWh. Les 
centrales électriques participantes doivent 
respecter les normes européennes de 
qualité de l’air, notamment les documents 
de référence en matière de meilleure 
technique disponible inclus dans la 
directive 2010/75/UE relative aux 
émissions industrielles. La production 
nucléaire n’est autorisée à participer que si 
le gestionnaire prend entièrement en charge 
tous les coûts inhérents à la gestion et au 
déclassement des déchets ainsi qu’à sa 
responsabilité en matière de déchets.

Or. en

Amendement 1069
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après le [OP: entrée 
en vigueur] ne sont autorisées à participer à 
un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de 
capacité 5 ans après l’entrée en vigueur 
du présent règlement.

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après le [OP: entrée 
en vigueur] ne sont autorisées à participer à 
un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh.
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Or. de

Justification

Le fait de n’appliquer le seuil de 550 gr qu’aux nouvelles installations permettrait d’éviter la 
plupart des inconvénients de la valeur limite. La valeur des investissements effectués par le 
passé ne diminuerait pas et il demeurerait possible de contrôler les marchés de capacité, 
puisque toutes les installations restantes sur le marché seraient disponibles pour le marché de 
capacité.

Amendement 1070
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Si une combinaison de chaleur 
et d’électricité est utilisée, le rendement 
thermique tout comme le rendement de 
l’électricité doivent être pris en compte 
dans le calcul des émissions 
spécifiques. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 1071
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
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vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. En outre, la priorité est donnée 
aux capacités de production à partir de 
sources d’énergie renouvelables associées 
au stockage de l’énergie. Aucune capacité 
de production émettant 550 gr CO2/kWh 
ou plus n’est engagée dans les mécanismes 
de capacité 5 ans après l’entrée en vigueur 
du présent règlement.

Or. en

Justification

Afin de soutenir la décarbonation du secteur, la priorité devrait être donnée à la production 
acheminable d’électricité à partir de sources renouvelables. Ceci fournira une incitation à 
investir dans la production acheminable d’électricité à partir de sources renouvelables et 
encouragera une modernisation importante des installations de production.

Amendement 1072
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. En outre, la priorité devrait 
être donnée aux capacités de production à 
partir de sources d’énergie renouvelables 
associées au stockage de l’énergie.
Aucune capacité de production émettant 
550 gr CO2/kWh ou plus n’est engagée 
dans les mécanismes de capacité 5 ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en
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Amendement 1073
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Si une combinaison de chaleur 
et d’électricité est utilisée, le rendement 
thermique tout comme le rendement de 
l’électricité doivent être pris en compte 
dans le calcul des émissions spécifiques.
Aucune capacité de production émettant 
550 gr CO2/kWh ou plus n’est engagée 
dans les mécanismes de capacité 5 ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 1074
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à 
un mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 

4. Les capacités de production ne sont 
autorisées à participer à un mécanisme de 
capacité que si leurs émissions sont 
inférieures à 350 gr CO2/kWh et si elles si 
elles ont une capacité de montée et de 
descente en puissance en charge au moins 
au niveau de 5% de leur capacité par 
minute.
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5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Les mécanismes de capacité incluent des critères de flexibilité afin d’être réellement à même 
de fournir, à brève échéance, des volumes flexibles de capacité.

Amendement 1075
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh selon un calcul effectué sur la 
base de la valeur nominale.

Or. en

Amendement 1076
Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
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CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
2 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement, ou 5 ans pour les centrales qui 
font partie de réserves stratégiques.

Or. en

Justification

L’élimination progressive des centrales les plus polluantes est essentielle afin d’atteindre les 
objectifs européens en matière d’émissions. L’introduction de la norme d’émission pour les 
capacités de production existantes devrait par conséquent être avancée, avec une exception 
d’une durée de 5 ans pour les centrales qui font déjà partie de réserves stratégiques, car il 
s’agit d’un mécanisme beaucoup moins perturbateur.

Amendement 1077
Luděk Niedermayer

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité autre qu’une 
réserve stratégique que si leurs émissions 
sont inférieures à 550 gr CO2/kWh. 
Aucune capacité de production émettant 
550 gr CO2/kWh ou plus n’est engagée 
dans les mécanismes de capacité autres 
que des réserves stratégiques 5 ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 1078
Henna Virkkunen

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité autre qu’une 
réserve stratégique que si leurs émissions 
sont inférieures à 550 gr CO2/kWh. 
Aucune capacité de production émettant 
550 gr CO2/kWh ou plus n’est engagée 
dans les mécanismes de capacité 5 ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Les réserves stratégiques sont en dehors du marché et ne sont engagées que lors de 
circonstances exceptionnelles. Ces réserves sont rarement mises en service et les émissions 
alors causées sont négligeables. Les réserves stratégiques servent à garantir que les marchés 
à un jour puisent aboutir à la fixation d’un prix par croisement de l’offre et de la demande.

Amendement 1079
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 550 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
5 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

4. Les capacités de production pour 
lesquelles une décision d’investissement 
définitive a été prise après [OP: entrée en 
vigueur] ne sont autorisées à participer à un 
mécanisme de capacité que si leurs 
émissions sont inférieures à 600 gr 
CO2/kWh. Aucune capacité de production 
émettant 600 gr CO2/kWh ou plus n’est 
engagée dans les mécanismes de capacité 
10 ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en
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Amendement 1080
Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Par dérogation au paragraphe 
précédent, dans les États membres où, en 
[2015], plus de [20 %] de l’électricité a été 
produite à partir de combustibles fossiles 
solides et où le PIB par habitant au prix 
du marché ne dépassait pas 60 % du PIB 
moyen par habitant au prix du marché de 
l’Union européenne1bis, les capacités de 
production existantes et les nouvelles 
capacités de production pour lesquelles 
une décision d’investissement définitive a 
été prise pas plus tard que [un an] après 
[PO: entrée en vigueur] sont autorisées à 
participer à un mécanisme de capacité si 
leurs émissions sont supérieures à 550 gr 
CO2/kWh, sous réserve que la sécurité 
d’approvisionnement soit menacée 
d’après l’évaluation réalisée par l’autorité 
nationale compétente.

Dans les États membres concernés, les 
capacités de production émettant 550 gr 
CO2/kWh ou plus ne sont pas autorisées à 
participer à des mécanismes de capacité 
[15 ans] après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Après cinq ans à compter de [15 ans à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement], les États membres concernés 
sont autorisés à participer à des 
mécanismes de capacité avec des 
capacités de production émettant 550 gr 
CO2/kWh ou plus si un risque persiste 
pour la sécurité d’approvisionnement 
d’après l’évaluation réalisée par l’autorité 
nationale compétente.

_________________

1bis Les États membres suivants devraient 



PE609.625v01-00 182/200 AM\1133367FR.docx

FR

répondre à ces critères: la Bulgarie, la 
République tchèque, l’Estonie, la Grèce, 
la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie.

Or. en

Justification

La nouvelle norme d’émission fixée à un niveau inférieur à 550 gr CO2/kWh (norme 
d’émission 550) ne reflète aucune différence de bouquet énergétique dans l’Union 
européenne et devrait par conséquent être modifiée afin de garantir la sécurité 
d’approvisionnement dans tous les États membres. Les mécanismes de capacité sont 
nécessaires dans certains États membres afin d’encourager les investissements dans de 
nouvelles capacités et de maintenir l’exploitation des actifs conventionnels existants.

Amendement 1081
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Si un État membre souhaite mettre 
en place un mécanisme de capacité, il 
organise une procédure de 
communication des offres auprès des 
fournisseurs de capacité. Cette procédure 
de communication des offres inclut une 
série de critères environnementaux clairs
et transparents en vue de privilégier les 
sources de capacité les plus durables et les 
plus économes en énergie, y compris la 
participation active de la demande. Les 
critères de la procédure de 
communication des offres doivent 
également inclure un critère de flexibilité. 
Les capacités admissibles devraient avoir 
une capacité d’accélération et 
décélération de puissance en charge au 
moins équivalente à 5 % de leur capacité 
par minute. Les fournisseurs de capacité 
doivent respecter les normes de qualité 
environnementale et la performance ne 
dépasse pas les niveaux d’émission les 
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plus stricts associés aux MTD, ni la 
catégorie supérieure de niveaux 
d’efficacité énergétique associés aux 
MTD de toutes les conclusions sur les 
MTD pertinentes fixées pour la 
participation des nouvelles centrales aux 
mécanismes de capacité en vue d’être 
admissibles à la procédure de 
communication des offres.

Or. en

Justification

S’ils ne sont pas conçus correctement et s’ils ne sont pas de nature temporaire, les 
mécanismes de capacité peuvent créer d’importantes distorsions du marché. Ils ne servent 
pas de filet de sécurité pour la capacité de production conventionnelle. Il est primordial que 
les mécanismes de capacité soient ouverts à tous les acteurs du marché, y compris de part et 
d’autre des frontières, et qu’ils incluent des critères de flexibilité afin d’être réellement à 
même de fournir, à brève échéance, des volumes flexibles de capacité.

Amendement 1082
Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Si cela est jugé nécessaire sur la 
base d’une analyse d’impact, les 
mécanismes de capacité incluent des 
critères de flexibilité dans la procédure 
que sélection des fournisseurs de capacité 
de production. Ces critères visent à 
maximiser la capacité d’accélération et de 
décélération de la puissance et à 
minimiser le niveau nécessaire de stabilité 
de production des centrales électriques 
qui bénéficient de ces mécanismes de 
capacité.

Or. en
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Justification

L’inclusion de critères de flexibilité dans la procédure de sélection des fournisseurs de 
capacité garantira que les aides sont accordées en priorité aux capacités de réserve les plus 
efficaces. Les critères relatifs à la maximisation de la capacité d’accélération et de 
décélération de la puissance des capacités disponibles et à l’abaissement de la limite 
inférieure d’adaptabilité des fournisseurs de capacité contribuera à traiter le problème de la 
surcapacité des sources d’énergie rigides.

Amendement 1083
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les capacités de production 
émettant 550 gr CO2/kWh pour lesquelles 
une décision d’investissement définitive a 
été prise avant [OP: entrée en vigueur] ne 
sont pas touchées avec effet rétroactif.

Or. en

Amendement 1084
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les mécanismes de capacité 
rétribuent la contribution de toutes les 
ressources, y compris la flexibilité de la 
demande et les ressources cumulées, de la 
même manière. Ils établissent des 
dispositions claires concernant les 
définitions de produit non 
discriminatoires et incluent des exigences 
de préqualification. Les mécanismes de 
capacité reflètent le bénéfice structurel 
fourni par les ressources distribuées et 
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par les ressources de la demande.

Or. en

Justification

Il est primordial que les mécanismes de capacité soient ouverts à tous les acteurs du marché, 
y compris de part et d’autre des frontières, et qu’ils incluent des critères de flexibilité afin 
d’être réellement à même de fournir, à brève échéance, des volumes flexibles de capacité.

Amendement 1085
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Si l’évaluation de l’adéquation de 
la production pour un État membre 
entreprise conformément aux principes 
énoncés à l’article 19 révèle des 
problèmes graves et persistants de sécurité 
d’approvisionnement, celui-ci peut 
chercher à bénéficier d’une exemption 
temporaire à l’application de l’article 23, 
paragraphe 4, pour les capacités de 
production existantes.

Or. en

Amendement 1086
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Les produits de capacité 
devraient être définis dans un horizon 
temporel ne dépassant pas quatre ans. Les 
mêmes durées de contrat devraient être 
disponibles pour toutes les ressources.
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Or. en

Amendement 1087
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 1088
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 1089
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Lorsqu’aucun problème concernant 
l’adéquation des moyens n’a été mis en 
lumière par l’évaluation de l’adéquation 
des moyens à l’échelle européenne, aucun 
mécanisme de capacité n’est appliqué par 
les États membres. Les États membres 
n’appliquent également aucun mécanisme 
de capacité dans des marchés dont les prix 
sont réglementés ou plafonnés s’ils n’ont 
pas atteint leurs objectifs en matière 
d’interconnexion ou si les codes de réseau 
et les lignes directrices ne sont pas mis en 
place et appliqués dans leur totalité.

Or. en

Justification

Les mécanismes de capacité ne devraient pas être introduits sur des marchés qui n’ont pas 
encore été totalement ouverts et qui ne disposent pas de capacités d’interconnexion.

Amendement 1090
András Gyürk, György Hölvényi

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Lorsqu’un État membre souhaite 
mettre en place un mécanisme de 
capacité, il doit expliquer en quoi celui-ci 
est conforme à l’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l’échelle 
européenne, notamment en ce qui 
concerne sa justification, son champ 
d’application, ses dates de début et de fin 
ainsi que sa mise en œuvre sur plusieurs 
années.

Or. en
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Amendement 1091
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1092
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne tient pas compte du principe de subsidiarité. Si le suivi et 
l’évaluation de l’adéquation des moyens à l’échelle européenne est nécessaire et pourrait 
s’avérer utile, l’ERAA devrait se contenter de compléter et d’appuyer l’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l’échelle nationale.

Amendement 1093
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1094
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1095
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5
Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Dans le cadre de la mise en place des mécanismes de capacité, la principale référence doit 
être l’évaluation de l’adéquation des moyens à l’échelle nationale.

Amendement 1096
Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les États membres ne peuvent 
appliquer un mécanisme de capacité que 
conformément aux lignes directrices 
concernant les aides d’État à la protection 
de l’environnement et l’énergie pour la 
période 2014-2020.

Or. en

Amendement 1097
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les États membres tiennent 
compte du résultat de l’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l’échelle 
européenne dans leur décision d’appliquer 
des mécanismes de capacité.

Or. en

Amendement 1098
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Lorsqu’un État membre souhaite 
mettre en place un mécanisme de 
capacité, il doit expliquer sa cohérence 
avec les évaluations de l’adéquation des 
moyens, en particulier en ce qui concerne 
la justification.

Or. fr

Amendement 1099
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1100
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsqu’ils conçoivent les 
mécanismes de capacité, les États 
membres incluent une clause de sortie, à 
savoir une disposition autorisant 
l’élimination progressive efficace d’un 
mécanisme de capacité dans le cas où 
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l’évaluation de l’adéquation des moyens 
démontre que le problème d’adéquation 
n’existe plus.

Or. en

Amendement 1101
Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres peuvent 
appliquer des mécanismes de capacité si 
aucun niveau d’interconnexion suffisant 
n’a été atteint et si ces mécanismes sont 
justifiés par les résultats de l’évaluation 
de l’adéquation des moyens réalisée à 
l’échelle nationale.

Or. en

Amendement 1102
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les mécanismes de capacité sont 
conçus de manière à permettre leur 
élimination progressive efficace une fois 
que le problème d’adéquation des moyens 
a disparu. À cette fin, les mécanismes de 
capacité contiennent une clause de sortie 
spécifique.

Or. en

Amendement 1103
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Luděk Niedermayer

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les mécanisme de capacité mis en 
œuvre sont bien conçus, à savoir qu'ils 
sont fondés sur le marché, neutres sur le 
plan technologique, ouverts aux actifs 
nouveaux et actuels, et ouverts à la 
participation transfrontalière.

Or. en

Amendement 1104
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lors de la conception des 
mécanismes de capacité, les États 
membres tiennent compte de l’objectif 
environnemental d’élimination 
progressive des subventions 
dommageables à l’environnement et à 
l’économie.

Or. en

Amendement 1105
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

23 bis.

Lorsqu’ils conçoivent les mécanismes de
capacité, les États membres incluent une 
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clause de sortie, à savoir une disposition 
autorisant l’élimination progressive 
efficace d’un mécanisme de capacité dans 
le cas où l’évaluation de l’adéquation des 
moyens démontre que le problème 
d’adéquation n’existe plus.

Or. en

Amendement 1106
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 supprimé

Mécanismes existants

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

Or. en

Amendement 1107
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres appliquant des 
mécanismes de capacité [au/à] [OP: entrée 
en vigueur du présent règlement] adaptent 
leurs mécanismes pour se conformer aux 
articles 18, 18 bis, 21 et 23 du présent 
règlement. Sans préjudice de l’application 
immédiate des limites d’émission et des 
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exigences de flexibilité visées à 
l’article 23, d’ici [deux ans à compter de 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
les États membres achèvent l’examen des 
mécanismes de capacité existants et de 
l’accord contractuel ou administratif et 
les alignent sur les dispositions du présent 
règlement. Ils soumettent à la 
Commission un rapport détaillé sur les 
résultats de l’examen et des mesures qui 
ont été prises.

Or. en

Justification

En vue d’établir des conditions de concurrence équitables, les mécanismes de capacité 
doivent être alignés sur les dispositions générales dès que possible.

Amendement 1108
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient de fixer un délai clair pour la mise en conformité des mécanismes de capacité 
existants avec le règlement proposé.

Amendement 1109
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
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Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est tout-à-fait approprié de fixer un délai clair pour la mise en conformité des mécanismes 
de capacité existants avec le règlement proposé.

Amendement 1110
Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Par souci de clarté législative, il est nécessaire de préciser le délai de mise en conformité des 
mécanismes existants avec les règles proposées dans le présent règlement.

Amendement 1111
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
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Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1112
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres appliquant des 
mécanismes de capacité [au/à] [OP: entrée 
en vigueur du présent règlement] adaptent 
leurs mécanismes pour se conformer aux 
articles 18, 21 et 23 du présent règlement
d’ici au 31 décembre 2030.

Or. pl

Justification

L’amendement proposé vise à respecter le principe de protection de la confiance légitime, 
selon lequel il convient d’accorder une période d’adaptation suffisante pour permettre aux 
États membres d’adapter leurs mécanismes de capacité aux exigences du règlement.

Amendement 1113
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres appliquant des 
mécanismes de capacité [au/à] [OP: entrée 

Les États membres appliquant des 
mécanismes de capacité [au/à] [OP: entrée 



PE609.625v01-00 198/200 AM\1133367FR.docx

FR

en vigueur du présent règlement] adaptent 
leurs mécanismes pour se conformer aux 
articles 18, 21 et 23 du présent règlement.

en vigueur du présent règlement] adaptent 
leurs mécanismes pour se conformer aux 
articles 18, 21 et 23 du présent règlement 
d’ici le 31 décembre 2030.

Or. en

Amendement 1114
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres appliquant des 
mécanismes de capacité [au/à] [OP: entrée 
en vigueur du présent règlement] adaptent 
leurs mécanismes pour se conformer aux 
articles 18, 21 et 23 du présent règlement 
d’ici le 31 décembre 2030.

Or. en

Justification

Une période de transition raisonnable devrait être établie pour les États membres qui 
appliquent un mécanisme de capacité à la date d’entrée en vigueur du règlement sur 
l’électricité.

Amendement 1115
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Edouard 
Martin

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres appliquant des 
mécanismes de capacité adaptent leurs 
mécanismes pour se conformer aux 
articles 18, 21 et 23 du présent règlement.



AM\1133367FR.docx 199/200 PE609.625v01-00

FR

Or. en

Amendement 1116
Esther de Lange, Seán Kelly, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

24 bis.

Dans les 12 mois qui suivent l’entrée en 
vigueur du présent règlement, une 
instance consultative en matière de 
conception du marché de l’électricité est 
instaurée. L’instance consultative est 
constituée d’experts de haut niveau 
provenant des États membres de l’Union 
et d’un groupe d’experts compétent et 
équilibré provenant du secteur de 
l’énergie, incluant les services publics, les 
investisseurs, les fournisseurs de 
technologie, les gestionnaires de réseau, 
les groupes de protection 
environnementale, les représentant de 
consommateurs et les représentants de 
communautés énergétiques locales.

L’instance consultative apportera ses 
compétences et ses connaissances à la 
Commission et, ainsi, conseillera et aidera 
cette dernière à évaluer les problèmes 
relatifs à la conception du marché de 
l’énergie actuel et à la préparation des 
initiatives stratégiques à cet égard. Pour 
ce faire, elle émettra des opinions, des 
recommandations ou des rapports, selon 
le cas.

Dans un délai de 24 mois à compter de la 
mise en place de l’instance consultative, 
la Commission européenne devrait tirer 
ses conclusions des échanges sous la 
forme d’une communication énonçant les 
priorités stratégiques pour un marché 
européen de l’électricité capable de 
stimuler les investissements nécessaires 
en vue d’une transition énergétique 
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durable, sûre et abordable.

Or. en
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