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Amendement 201
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque cela est nécessaire et 
possible, les États membres se prêtent 
mutuellement assistance pour prévenir ou 
atténuer une crise de l’électricité. Cette 
assistance est soumise à une compensation.

2. Lorsque cela est nécessaire et 
possible, les États membres se prêtent 
mutuellement assistance pour prévenir ou 
atténuer une crise de l’électricité. Cette 
assistance est soumise à une compensation, 
qui inclura au minimum ce qui suit:
a) l’électricité acheminée sur le territoire 
de l’État membre ayant sollicité 
l’assistance;
b) tous les autres coûts pertinents et 
raisonnables occasionnés par cette 
manifestation de solidarité, y compris, le 
cas échéant, le coût des mesures 
éventuellement établies à l’avance;
c) le remboursement de toute 
compensation résultant de procédures 
judiciaires, de procédures d’arbitrage ou 
de procédures et règlements similaires, et 
des coûts connexes de ce type de 
procédure opposant les États membres qui 
répondent à la demande de solidarité et 
les entités mises à contribution dans ce 
cadre.
Le 1er décembre 2019 au plus tard, les 
États membres adoptent les mesures 
techniques, juridiques et financières 
nécessaires à la mise en œuvre du présent 
paragraphe. Ces mesures peuvent prévoir 
les modalités pratiques d’un paiement 
rapide.

Or. es

Amendement 202
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque cela est nécessaire et 
possible, les États membres se prêtent 
mutuellement assistance pour prévenir ou 
atténuer une crise de l’électricité. Cette 
assistance est soumise à une compensation.

2. Lorsque cela est nécessaire et 
possible, les États membres se prêtent 
mutuellement assistance pour prévenir ou 
atténuer une crise de l’électricité. Cette 
assistance est soumise à une compensation
raisonnable, qui couvre au moins le coût 
de l’électricité fournie sur le territoire de 
l’État membre demandeur et tous les 
autres coûts liés à l’octroi de cette 
assistance, y compris, le cas échéant, ceux 
de la préparation d’une assistance qui ne 
serait finalement pas fournie.

Or. en

Justification

Le règlement devrait inclure une définition des exigences minimales relatives à la 
compensation raisonnable, alignées sur celles énoncées dans le règlement sur la sécurité de 
l’approvisionnement en gaz.

Amendement 203
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque cela est nécessaire et 
possible, les États membres se prêtent 
mutuellement assistance pour prévenir ou 
atténuer une crise de l’électricité. Cette 
assistance est soumise à une compensation.

2. Lorsque cela est nécessaire et 
possible, les États membres se prêtent 
mutuellement assistance pour prévenir ou 
atténuer une crise de l’électricité, dans le 
respect de leurs prérogatives et de celles 
des autorités nationales. Cette assistance 
est soumise à une compensation.

Or. it

Amendement 204
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque cela est nécessaire et 
possible, les États membres se prêtent 
mutuellement assistance pour prévenir ou 
atténuer une crise de l’électricité. Cette 
assistance est soumise à une compensation.

2. Lorsque cela est nécessaire et 
possible, les États membres se prêtent 
mutuellement assistance pour prévenir ou 
atténuer une crise de l’électricité. Cette 
assistance est soumise à une compensation
selon les principes formulés en vertu de 
l’article 7 bis du présent règlement.

Or. en

Justification

Afin d’éviter les désaccords en ce qui concerne la compensation, les principes d’une telle 
compensation devraient être déterminés par une agence neutre au niveau de l’Union, à savoir 
l’ACER.Il s’agit également de préserver la cohérence avec les amendements déjà déposés 
relatifs à la définition du rôle de l’ACER dans l’harmonisation des listes des clients protégés 
dans les États membres.

Amendement 205
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque cela est nécessaire et 
possible, les États membres se prêtent 
mutuellement assistance pour prévenir ou 
atténuer une crise de l’électricité. Cette 
assistance est soumise à une compensation.

2. Lorsque cela est nécessaire et 
possible, les États membres se prêtent 
mutuellement assistance pour prévenir ou 
atténuer une crise de l’électricité. Cette 
assistance est soumise à une compensation
équitable, qui tienne compte des capacités 
financières des États membres.

Or. en

Amendement 206
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

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

2. Des mesures non fondées sur le 
marché peuvent être activées en situation 
de crise et uniquement si toutes les 
possibilités offertes par le marché ont été
épuisées. Elles ne faussent pas indûment la 
concurrence ni le fonctionnement efficace 
du marché de l’électricité. Elles sont 
nécessaires, proportionnées, non 
discriminatoires et temporaires.

2. Des mesures non fondées sur le 
marché sont activées en situation de crise 
et uniquement si toutes les possibilités 
offertes par le marché risquent d’être
épuisées, et lorsque la poursuite des 
activités de marché pourrait aggraver 
davantage la situation de crise. Elles ne 
faussent pas indûment la concurrence ni le 
fonctionnement efficace du marché de 
l’électricité. Elles sont nécessaires, 
proportionnées, non discriminatoires et 
temporaires.

Or. en

Amendement 207
Luděk Niedermayer

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des mesures non fondées sur le 
marché peuvent être activées en situation 
de crise et uniquement si toutes les 
possibilités offertes par le marché ont été 
épuisées. Elles ne faussent pas indûment la 
concurrence ni le fonctionnement efficace 
du marché de l’électricité. Elles sont 
nécessaires, proportionnées, non 
discriminatoires et temporaires.

2. Des mesures non fondées sur le 
marché peuvent être activées en situation 
de crise et uniquement si toutes les 
possibilités offertes par le marché ont été 
épuisées. Elles ne faussent pas indûment la 
concurrence ni le fonctionnement efficace 
du marché de l’électricité. Elles sont 
nécessaires, proportionnées, non 
discriminatoires et temporaires. Les 
acteurs concernés sont dûment informés 
dès que possible de l’application de telles 
mesures.

Or. en

Justification

La transparence est fondamentale au bon fonctionnement des marchés de l’électricité.Les 
acteurs de ces marchés doivent donc être dûment informés de tout recours à des mesures non 
fondées sur le marché, comme la réduction des capacités de transport disponibles ou le 
«redispatching».
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Amendement 208
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des mesures non fondées sur le 
marché peuvent être activées en situation 
de crise et uniquement si toutes les 
possibilités offertes par le marché ont été 
épuisées. Elles ne faussent pas indûment la 
concurrence ni le fonctionnement efficace 
du marché de l’électricité. Elles sont 
nécessaires, proportionnées, non 
discriminatoires et temporaires.

2. Des mesures non fondées sur le 
marché peuvent être activées en situation 
de crise, en dernier ressort, uniquement si 
toutes les possibilités offertes par le 
marché ont été épuisées. Elles ne faussent 
pas indûment la concurrence ni le 
fonctionnement efficace du marché de 
l’électricité. Elles sont nécessaires, 
proportionnées, non discriminatoires et 
temporaires et respectent pleinement les 
principes formulés en vertu de 
l’article 7 bis du présent règlement.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à renforcer le contenu de ce paragraphe, en soulignant la nécessité de 
limiter autant que possible le recours à des mesures non fondées sur le marché.

Amendement 209
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des mesures non fondées sur le 
marché peuvent être activées en situation 
de crise et uniquement si toutes les 
possibilités offertes par le marché ont été 
épuisées. Elles ne faussent pas indûment la 
concurrence ni le fonctionnement efficace 
du marché de l’électricité. Elles sont 
nécessaires, proportionnées, non 

2. Des mesures non fondées sur le 
marché peuvent être activées en situation 
de crise et uniquement si toutes les 
possibilités offertes par le marché ont été 
épuisées. Elles ne faussent pas indûment la 
concurrence ni le fonctionnement efficace 
du marché de l’électricité. Elles sont 
nécessaires, proportionnées, non 
discriminatoires et temporaires. 
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discriminatoires et temporaires. Lorsqu’elles sont activées, elles devraient 
être soumises à une compensation.

Or. en

Amendement 210
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des mesures non fondées sur 
lemarchépeuvent être activées en situation 
decriseet uniquement si toutes les 
possibilités offertes parle marchéont été 
épuisées. Elles ne faussent pas indûment la 
concurrence ni le fonctionnement efficace 
du marché de l’électricité. Elles sont 
nécessaires, proportionnées, non 
discriminatoires et temporaires.

2. Lorsque le fonctionnement 
dumarchérisque d’hypothéquer la 
résolution de lacrise, des mesures non 
fondées surle marchésont activées. Elles 
ne faussent pas indûment la concurrence ni 
le fonctionnement efficace du marché de 
l’électricité. Elles sont nécessaires, 
proportionnées, non discriminatoires et 
temporaires.

Or. en

Amendement 211
Luděk Niedermayer

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il n’est recouru à la réduction des 
transactions, y compris la réduction de la 
capacité d’échange entre zones déjà 
allouée, à la limitation de la mise à 
disposition de la capacité d’échange entre 
zones pour l’allocation de la capacité ou à 
la limitation de la mise à disposition des 
horaires que dans le respect des règles 
fixées par l’article 14, paragraphe 2, du 
règlement «Électricité» [proposition de 
règlement «Électricité»] et des règles 
adoptées pour préciser la présente 

3. Il n’est recouru à la réduction des 
transactions, y compris la réduction de la 
capacité d’échange entre zones déjà 
allouée, à la limitation de la mise à 
disposition de la capacité d’échange entre 
zones pour l’allocation de la capacité ou à 
la limitation de la mise à disposition des 
horaires que dans le respect des règles 
fixées par l’article 14, paragraphe 2, du 
règlement «Électricité» [proposition de 
règlement «Électricité»], de l’article 72 du 
règlement (UE) 2015/1222 de la 
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disposition. Commission établissant une ligne 
directrice relative à l’allocation de la 
capacité et la gestion de la congestion, et 
des règles adoptées pour préciser la 
présente disposition.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser que d’autres paragraphes de l’article 14 concernent 
l’allocation de la capacité. C’est par exemple le cas du paragraphe 3, qui dispose que «[l]a 
capacité maximale des interconnexions et/ou des réseaux de transport ayant une incidence 
sur les flux transfrontaliers est mise à la disposition des acteurs du marché».Il importe 
également de faire mention du règlement sur l’allocation de la capacité et la gestion de la 
congestion.

Amendement 212
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dès que possible, et au plus tard six 
semaines après avoir déclaré une situation 
de crise de l’électricité, les autorités 
compétentes concernées, en concertation 
avec l’autorité de régulation nationale 
(lorsqu’elle n’est pas l’autorité 
compétente), remettent un rapport 
d’évaluation au groupe de coordination 
pour l’électricité et à la Commission.

1. Dès que possible, et au plus tard six 
semaines après la fin de la situation de 
crise de l’électricité, les autorités 
compétentes concernées, en concertation 
avec l’autorité de régulation nationale 
(lorsqu’elle n’est pas l’autorité 
compétente), remettent un rapport 
d’évaluation détaillé au groupe de 
coordination pour l’électricité et à la 
Commission.

Or. en

Amendement 213
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement
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(d) un bilan de l’assistancefournie ou 
reçue d’Étatsmembres voisins etdepays 
tiers;

(d) un bilan de l’assistance préparée ou 
fournie par des États membres voisins et 
des pays tiers, ou reçue de ces États et 
pays;

Or. en

Amendement 214
Luděk Niedermayer

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’impact économique de la crise de 
l’électricité et l’incidence des mesures 
prises sur le secteur de l’électricité, et 
notamment les volumes d’énergie non 
desservie et le niveau de déconnexion 
manuelle de la charge nette (y compris une 
comparaison entre le niveau de 
déconnexion volontaire et le niveau de 
déconnexion forcée de la charge nette);

(e) l’impact économique de la crise de 
l’électricité et l’incidence des mesures 
prises sur le secteur de l’électricité, et 
notamment les volumes d’énergie non 
desservie et le niveau de déconnexion 
manuelle de la charge nette (y compris une 
comparaison entre le niveau de 
déconnexion volontaire et le niveau de 
déconnexion forcée de la charge nette), 
ainsi que les mesures imposées aux 
acteurs tels que les installations de 
production d’électricité, les fournisseurs 
et les autres participants au marché 
concernés;

Or. en

Justification

Malgré le caractère non limitatif des termes «et notamment», l’impact économique des 
mesures prises en situation de crise sur les installations de production d’électricité et les 
autres fournisseurs de services (réponse à la demande et stockage) devrait être mentionné 
explicitement (non seulement le prix de l’énergie, mais aussi d’autres retombées, comme la 
désoptimisation de la production ou des programmes de maintenance, etc.).

Amendement 215
Luděk Niedermayer

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’impact économique de la crise de 
l’électricité et l’incidence des mesures 
prises sur le secteur de l’électricité, et 
notamment les volumes d’énergie non 
desservie et le niveau de déconnexion 
manuelle de la charge nette (y compris une 
comparaison entre le niveau de 
déconnexion volontaire et le niveau de 
déconnexion forcée de la charge nette);

(e) l’impact économique de la crise de 
l’électricité et l’incidence des mesures 
prises sur le secteur de l’électricité, et 
notamment les volumes d’énergie non 
desservie, la réduction de la capacité 
d’échange entre zones disponible ou 
allouée et le niveau de déconnexion 
manuelle de la charge nette (y compris une 
comparaison entre le niveau de 
déconnexion volontaire et le niveau de 
déconnexion forcée de la charge nette);

Or. en

Justification

Le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité nécessite un maximum de 
transparence.

Amendement 216
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’impact économique de la crise de 
l’électricité et l’incidence des mesures 
prises sur le secteur de l’électricité, et 
notamment les volumes d’énergie non 
desservie et le niveau de déconnexion 
manuelle de la charge nette (y compris une 
comparaison entre le niveau de 
déconnexion volontaire et le niveau de 
déconnexion forcée de la charge nette);

(e) l’impact économique de la crise de 
l’électricité, entre autres sur les 
installations de production, et l’incidence 
des mesures prises sur le secteur de 
l’électricité, et notamment les volumes 
d’énergie non desservie et le niveau de 
déconnexion manuelle de la charge nette (y 
compris une comparaison entre le niveau 
de déconnexion volontaire et le niveau de 
déconnexion forcée de la charge nette);

Or. en

Amendement 217
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) lorsque des mesures non fondées 
sur le marché ont été appliquées, une 
justification détaillée de leur utilisation;

Or. en

Justification

L’obligation de justifier le recours à des mesures non fondées sur le marché devrait avoir un 
effet dissuasif supplémentaire sur les États membres qui envisageraient d’appliquer de telles 
mesures.

Amendement 218
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) un plan d’action actualisé si la 
crise a été occasionnée par la faiblesse 
structurelle du système.

Or. en

Amendement 219
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes 
concernées présentent les résultats de 
l’évaluation au groupe de coordination 
pour l’électricité.

4. Les autorités compétentes 
concernées présentent les résultats de 
l’évaluation au groupe de coordination 
pour l’électricité. Ils sont reflétés dans les 
actualisations des plans de préparation 
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aux risques.

Or. en

Amendement 220
Rebecca Harms
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes 
concernées présentent les résultats de 
l’évaluation au groupe de coordination 
pour l’électricité.

4. Les autorités compétentes 
concernées présentent les résultats de 
l’évaluation au groupe de coordination 
pour l’électricité et au partenariat 
macrorégional concerné.

Or. en

Amendement 221
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis

3.Le groupe de coordination pour 
l’électricité émet des recommandations 
conformément au règlement adopté à 
l’unanimité par le groupe.

Or. en

Amendement 222
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

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

Coopération avec les parties contractantes 
de la Communauté de l’énergie

Coopération avec les parties contractantes 
de la Communauté de l’énergie et avec les 
pays tiers

Or. en

Amendement 223
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et les parties 
contractantes de la Communauté de 
l’énergie sont invités à coopérer 
étroitement dans le processus 
d’établissement des scénarios de crise de 
l’électricité et d’établissement des plans de 
préparation aux risques afin qu’aucune 
mesure compromettant la sécurité de 
l’approvisionnement des États membres, 
des parties contractantes ou de l’Union ne 
soit prise. À cet égard, lorsque la 
Commission les y invite, les parties 
contractantes de la Communauté de 
l’énergie peuvent participer aux travaux du 
groupe de coordination pour l’électricité 
portant sur toutes les questions les 
concernant.

Les États membres et les parties 
contractantes de la Communauté de 
l’énergie, ainsi que les pays tiers reliés au 
réseau électrique de l’Union sont invités à 
coopérer étroitement dans le processus 
d’établissement des scénarios de crise de 
l’électricité et d’établissement des plans de 
préparation aux risques, afin qu’aucune 
mesure compromettant la sécurité de 
l’approvisionnement des États membres, 
des parties contractantes, des pays tiers ou 
de l’Union ne soit prise. À cet égard, 
lorsque la Commission les y invite, les 
parties contractantes de la Communauté de 
l’énergie et, le cas échéant, d’autres pays 
tiers peuvent participer aux travaux du 
groupe de coordination pour l’électricité 
portant sur toutes les questions les 
concernant.

Or. en

Amendement 224
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 18 –alinéa unique
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et les parties 
contractantes de la Communauté de 
l’énergie sont invités à coopérer 
étroitement dans le processus 
d’établissement des scénarios de crise de 
l’électricité et d’établissement des plans de 
préparation aux risques afin qu’aucune 
mesure compromettant la sécurité de 
l’approvisionnement des États membres, 
des parties contractantes ou de l’Union ne 
soit prise. À cet égard, lorsque la 
Commission les y invite, les parties 
contractantes de la Communauté de 
l’énergie peuvent participer aux travaux du 
groupe de coordination pour l’électricité 
portant sur toutes les questions les 
concernant.

Les États membres, les parties 
contractantes de la Communauté de 
l’énergie, les pays membres de l’EEE et la 
Suisse sont invités à coopérer étroitement 
dans le processus d’établissement des 
scénarios de crise de l’électricité et 
d’établissement des plans de préparation 
aux risques afin qu’aucune mesure 
compromettant la sécurité de 
l’approvisionnement des États membres, 
des parties contractantes ou de la région ne 
soit prise. À cet égard, lorsque la 
Commission les y invite, les parties 
contractantes de la Communauté de 
l’énergie, les pays membres de l’EEE et la 
Suisse peuvent participer aux travaux du 
groupe de coordination pour l’électricité 
portant sur toutes les questions les 
concernant.

Or. en

Amendement 225
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués 
visés à l’article 10, paragraphe 3, est 
conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [OPOCE: 
veuillez introduire la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement].

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 10, paragraphe 3, peut être 
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révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la 
Commission consulte les experts désignés 
par chaque État membre, conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 
13 avril 201630.

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 10, paragraphe 3, n’entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou 
le Conseil n’a pas exprimé d’objections 
dans un délai de deux mois à compter de 
la notification de cet acte au Parlement 
européen ou au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen ou le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention 
de ne pas exprimer d’objections. Ce délai 
est prolongé de deux mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

_________________

30 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 226
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l’article 10, paragraphe 3, 
est conféré à la Commission pour une 
durée indéterminée à compter du 
[OPOCE: veuillez introduire la date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement].

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l’article 10, paragraphe 3, 
est conféré à la Commission pour une 
période de cinq ans à compter du 
[xx.xx.xxxx]. La Commission présente un 
rapport relatif à la délégation de pouvoir 
au plus tard six mois avant la fin de la 
période de cinq ans. La délégation de 
pouvoir est tacitement prorogée pour des 
périodes d’une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s’oppose à cette prorogation en vertu de 
l’article 24.

Or. de

Amendement 227
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie 
simultanément au Parlement européen, au 
Conseil et au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Or. de

Amendement 228
Luděk Niedermayer

Proposition de règlement
Annexe – partie 3 – point 3.1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) décrireles mesures visant à atténuer 
les situations de crise de l’électricité, 
notamment les mesures concernant l’offre 

(c) Décrire les mesures visant à 
atténuer les situations de crise de 
l’électricité, notamment les mesures 



PE610.658v01-00 18/20 AM\1134266FR.docx

FR

et la demande, tout en indiquant dans 
quelles circonstances ces mesures peuvent 
être prises, et en particulier le facteur 
déclenchant de chaque mesure. Lorsque 
des mesures non fondées sur le marché 
sont envisagées, elles doivent être dûment 
justifiées sur la base des exigences 
énoncées à l’article 15;

concernant l’offre et la demande et celles 
axées sur le réseau, tout en indiquant dans 
quelles circonstances ces mesures peuvent 
être prises, et en particulier le facteur 
déclenchant de chaque mesure. Lorsque 
des mesures non fondées sur le marché 
sont envisagées, elles doivent être dûment 
justifiées sur la base des exigences 
énoncées à l’article 15.

Or. en

Amendement 229
Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposition de règlement
Annexe – partie 3 – point 3.1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) Décrire les mesures nationales 
nécessaires pour mettre en œuvre et faire 
appliquer les mesures convenues en vertu 
de l’article 12.

Or. en

Amendement 230
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Annexe – partie 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les organismes représentant les 
intérêts des ménages;

supprimé

Or. en

Justification

La consultation de ces organismes (qui représentent les intérêts des ménages), lorsqu’ils 
existent, semble inutilement complexe et quasiment irréalisable dans la plupart des cas.Il est 
indispensable que les États membres soient responsables vis-à-vis de leurs citoyens en ce qui 
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concerne la sécurité de l’approvisionnement en électricité.Cette sécurité se mesure à l’aune 
de l’engagement de l’État (l’autorité compétente) et de l’autorité nationale de régulation.

Amendement 231
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Annexe – partie 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les organismes représentant les 
intérêts des consommateurs industriels 
d’électricité, y compris les entreprises 
gazières;

(c) les organismes représentant les 
intérêts des consommateurs industriels 
d’électricité;

Or. es

Amendement 232
Luděk Niedermayer

Proposition de règlement
Annexe – partie 5 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les gestionnaires de réseau de 
transport et de distribution.

Or. en

Amendement 233
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Annexe – partie 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Indiquer le calendrier pour les 
simulations annuelles régionales (et aussi 
nationales le cas échéant) de réaction en 
temps réel en cas de crise de l’électricité;

supprimé
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Or. en

Justification

Les descriptions obligatoires des procédures et des mesures à mettre en œuvre lors d’une 
crise de l’électricité telles qu’elles figurent dans le modèle de plan d’urgence présenté dans 
l’annexe représentent une charge administrative inutile quant aux consultations requises.Sur 
le plan pratique, les exercices annuels de préparation aux situations d’urgence sont 
inutiles.Les plans doivent certes être tenus à jour, mais les exercices annuels entraîneraient 
une charge administrative inutile sans contrepartie positive significative.
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