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Amendement 1117
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires de réseau de 
transport coopèrent au niveau de l’Union
via l’ENTSO pour l’électricité pour 
promouvoir la réalisation et le
fonctionnement du marché intérieur de 
l’électricité ainsi que les échanges 
transfrontaliers et pour assurer une gestion 
optimale, une exploitation coordonnée et 
une évolution technique solide du réseau 
européen de transport d’électricité.

1. Les gestionnaires de réseau de 
transport coopèrent au niveau de l’Union
via l’ENTSO pour l’électricité pour 
promouvoir la réalisation et le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l’électricité ainsi que les échanges 
transfrontaliers et pour assurer une gestion 
optimale, une exploitation coordonnée et 
une évolution technique solide du réseau 
européen de transport d’électricité, sous la 
supervision de l’Agence.

Or. en

Justification

Le présent amendement est intrinsèquement lié aux dispositions du règlement ACER, ainsi 
qu’à plusieurs dispositions sur les fonctions de suivi et de contrôle de l’Agence figurant dans 
le présent règlement, comme par exemple l’article 29 ou l’article 19, paragraphe 6.

Amendement 1118
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’il exécute ses fonctions en 
vertu du droit de l’UE, l’ENTSO pour 
l’électricité agit dans l’intérêt européen et 
en toute indépendance par rapport à des 
intérêts nationaux individuels ou aux 
intérêts nationaux des gestionnaires de 
réseau de transport; il contribue par ailleurs 
à la réalisation efficace et durable des 
objectifs fixés dans le cadre d’action en 

2. Lorsqu’il exécute ses fonctions en 
vertu du droit de l’UE, l’ENTSO pour 
l’électricité agit dans l’intérêt européen et 
en toute indépendance par rapport à des 
intérêts nationaux individuels ou aux 
intérêts nationaux des gestionnaires de 
réseau de transport; il contribue par ailleurs 
à la réalisation efficace et durable des 
objectifs fixés dans le cadre d’action en 



PE610.740v01-00 4/133 AM\1134739FR.docx

FR

matière de climat et d’énergie pour la 
période comprise entre 2020 et 2030, 
notamment en contribuant à l’intégration 
efficace de l’électricité produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables et à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique.

matière de climat et d’énergie pour la 
période comprise entre 2020 et 2030, 
notamment en contribuant à l’intégration 
efficace de l’électricité produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables et à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique. 
En particulier, il veille à ce que la 
mobilisation de ressources humaines des 
gestionnaires de réseaux de transport 
nationaux n’engendre pas de conflits 
d’intérêts. L’Agence est chargée de 
contrôler la conformité de l’ENTSO pour 
l’électricité avec les principes énoncés 
dans le présent article.

Or. en

Justification

Au vu des tâches existantes ou nouvelles conférées à l’ENTSO-E dans ce règlement (par 
exemple en vertu de l’article 27), la transparence et la responsabilité de l’organisme doivent 
être renforcées afin de garantir que les fonctions sont exercées indépendamment des intérêts 
commerciaux ou nationaux.

Amendement 1119
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’il exécute ses fonctions en 
vertu du droit de l’UE, l’ENTSO pour 
l’électricité agit dans l’intérêt européen et 
en toute indépendance par rapport à des 
intérêts nationaux individuels ou aux 
intérêts nationaux des gestionnaires de 
réseau de transport; il contribue par ailleurs 
à la réalisation efficace et durable des 
objectifs fixés dans le cadre d’action en 
matière de climat et d’énergie pour la 
période comprise entre 2020 et 2030, 
notamment en contribuant à l’intégration 
efficace de l’électricité produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables et à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique.

2. Lorsqu’il exécute ses fonctions en 
vertu du droit de l’UE, l’ENTSO pour 
l’électricité agit dans l’intérêt européen et 
en toute indépendance par rapport à des 
intérêts nationaux individuels ou aux 
intérêts nationaux des gestionnaires de 
réseau de transport; il contribue par ailleurs 
à la réalisation efficace et durable des 
objectifs fixés dans le cadre d’action en 
matière de climat et d’énergie pour la 
période comprise entre 2020 et 2030, 
notamment en contribuant à l’intégration 
efficace de l’électricité produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables en 
combinaison avec le stockage de l’énergie 
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et la participation active de la demande, et 
à l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Or. en

Justification

Le rôle de l’ENTSO-E consiste également à s’assurer que des sources de flexibilité sont mises 
au point et déployées dans l’intérêt du système.

Amendement 1120
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’il exécute ses fonctions en 
vertu du droit de l’UE, l’ENTSO pour 
l’électricité agit dans l’intérêt européen et 
en toute indépendance par rapport à des 
intérêts nationaux individuels ou aux 
intérêts nationaux des gestionnaires de 
réseau de transport; il contribue par ailleurs 
à la réalisation efficace et durable des 
objectifs fixés dans le cadre d’action en 
matière de climat et d’énergie pour la 
période comprise entre 2020 et 2030, 
notamment en contribuant à l’intégration 
efficace de l’électricité produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables et à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique.

2. Lorsqu’il exécute ses fonctions en 
vertu du droit de l’UE, l’ENTSO pour 
l’électricité agit dans l’intérêt européen et 
en toute indépendance par rapport à des 
intérêts nationaux individuels ou aux 
intérêts nationaux des gestionnaires de 
réseau de transport; il contribue par ailleurs 
à la réalisation efficace et durable des 
objectifs fixés dans le cadre d’action en 
matière de climat et d’énergie pour la 
période comprise entre 2020 et 2030, 
notamment en contribuant à l’intégration 
efficace de l’électricité produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables en 
combinaison avec la participation active 
de la demande et le stockage de l’énergie, 
et à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique.

Or. en

Amendement 1121
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

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

a) élabore, dans les domaines visés à 
l’article 55, paragraphe 1, des codes de 
réseau, en vue d’atteindre les objectifs 
visés à l’article 25;

a) élabore des codes de réseau pour 
les détails techniques des actes législatifs 
de l’Union qui fournissent le cadre 
politique général, en vue d’atteindre les 
objectifs visés à l’article 25.

Or. en

Amendement 1122
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) élabore, dans les domaines visés à 
l’article 55, paragraphe 1, des codes de 
réseau, en vue d’atteindre les objectifs 
visés à l’article 25;

a) contribue à l’élaboration, dans les 
domaines visés à l’article 55, paragraphe 1, 
des codes de réseau, en vue d’atteindre les 
objectifs visés à l’article 25;

Or. en

Justification

Cet amendement est lié aux articles sur les codes de réseau et les rôles des GRD, notamment 
à l’article 54 du présent règlement.

Amendement 1123
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) adopte et publie , tous les deux ans, 
un plan décennal non contraignant de 
développement du réseau dans l’ensemble 
de l’Union («plan de développement du 

b) adopte et publie , tous les deux ans, 
un plan décennal non contraignant de 
développement du réseau dans l’ensemble 
del’Union(«plan de développement du 
réseau dans l’ensemble del’Union »), 
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réseau dans l’ensemble de l’Union »); fondé sur une modélisation et des calculs 
indépendants sous la supervision de 
l’Agence, les hypothèses de base, les 
critères et les indicateurs étant définis par 
des objectifs consacrés dans le droit de 
l’Union, notamment en ce qui concerne 
les capacités d’interconnexion et les 
émissions de gaz à effet de serre;le plan 
envisage différentes options, notamment 
une forte adoption des énergies 
renouvelables et un scénario d’efficacité 
élevée;

Or. en

Justification

Ces dispositions sont intrinsèquement liées à l’article 19, paragraphe 6, et à l’article 29 du 
présent règlement, ainsi qu’à d’autres actes législatifs de l’Union.

Amendement 1124
Dario Tamburrano, David Borrelli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) définit la méthode servant au 
calcul des exigences futures en matière de 
flexibilité du système;

Or. en

Amendement 1125
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) définit la méthode servant au 
calcul des exigences futures en matière de 
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flexibilité du système;

Or. en

Justification

Ces dispositions sont intrinsèquement liées à l’article 19, paragraphe 6, et à l’article 29 du 
présent règlement, ainsi qu’à d’autres actes législatifs de l’Union.

Amendement 1126
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) définit des orientations pour 
l’établissement d’objectifs et de 
trajectoires pour le développement de la 
participation active de la demande;

Or. en

Justification

Ces dispositions sont intrinsèquement liées à l’article 19, paragraphe 6, et à l’article 29, du 
présent règlement, ainsi qu’à d’autres actes législatifs de l’Union.

Amendement 1127
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) définit des orientations pour 
l’établissement d’objectifs et de 
trajectoires pour le développement de la 
participation active de la demande;

Or. en
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Amendement 1128
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) adopte un cadre pour la coopération 
et la coordination entre les centres de 
conduite régionaux;

e) adopte un cadre pour la coopération 
et la coordination entre les coordinateurs 
de sécurité régionaux;

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à 
l’examen;son adoption impose des 
adaptations techniques dans tout le texte.)

Or. en

Amendement 1129
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) adopte un cadre pour la coopération 
et la coordination entre les centres de 
conduite régionaux;

e) adopte un cadre pour la coopération 
et la coordination entre les gestionnaires 
de réseau de transport;

Or. de

Justification

L’ENTSO pour l’électricité devrait coordonner au mieux la coopération transfrontalière des 
gestionnaires de réseau de transport.

Amendement 1130
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement
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f) adopte une proposition définissant 
la région d’exploitation du réseau 
couverte par chaque centre de conduite 
régional;

supprimé

Or. en

Amendement 1131
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

nouveau h bis) procède à la 
normalisation, en coopération avec 
l’entité des GRD de l’UE, des formats de 
données et des protocoles concernés afin 
de faciliter les échanges transfrontaliers 
de données;

Or. en

Amendement 1132
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) coopère avec l’entité des GRD de 
l’UE et adopte les bonnes pratiques 
concernant l’exploitation et la 
planification coordonnées des réseaux de 
transport et de distribution, notamment en 
abordant des questions comme l’échange 
de données entre gestionnaires et la 
coordination des ressources énergétiques 
décentralisées;

Or. en
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Amendement 1133
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Edouard Martin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1134
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Edouard Martin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1135
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 27 – paragraphe 1 – point j quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j quater) développe la participation 
active de la demande en coopération avec 
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les GRD.

Or. en

Amendement 1136
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. en

Amendement 1137
Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lors de la préparation des
propositions présentées dans le cadre des 

tâches visées à l’article 27, paragraphe 1 ,
l’ENTSO pour l’électricité réalise une 

large consultation à un stade précoce et 
d’une manière ouverte et transparente, 
impliquant toutes les parties prenantes 
concernées , et en particulier les 
organisations représentant toutes les parties 
prenantes, conformément aux règles de 
procédure visées à l’article 26. Cette 
consultation implique également les 
autorités de régulation nationales et 

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

d’autres autorités nationales, les entreprises 
de fourniture et de production, les 
utilisateurs du réseau, y compris les clients
et leurs représentants, les gestionnaires de 
réseau de distribution, y compris les 
organisations sectorielles, organismes 
techniques et plateformes de parties 
prenantes concernés. Elle a pour objet de 
cerner les points de vue et les propositions 
de toutes les parties concernées au cours du 
processus décisionnel.
Un conseil consultatif indépendant des 
représentants des parties prenantes, en 
particulier des utilisateurs et des clients 
finals, est établi afin de donner un avis 
indépendant au conseil d’administration 
du REGRT pour l’électricité sur:
a) l’élaboration des codes de réseau visés 
à l’article 27, paragraphe 1 a) i), des 
plans de développement du réseau dans 
l’ensemble de l’Union visés à l’article 27, 
paragraphe 1 b); 
b) les programmes annuels de travail visés 
à l’article 27, paragraphe 1 h), et
c) les rapports annuels visés à l’article 27, 
paragraphe 1 i).

Or. en

Justification

Il convient de focaliser davantage la procédure de consultation des parties de façon à 
garantir que les investissements apportent la plus grande valeur ajoutée aux 
consommateurs.La procédure doit tenir compte des ressources et de l’expertise technique 
limitées de nombre d’utilisateurs du réseau, ainsi que des besoins des consommateurs, qui 
importent dès la conception.

Amendement 1138
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lors de la préparation des 1. Lors de la préparation des avis 
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propositions présentées dans le cadre des 
tâches visées à l’article 27, paragraphe 1 ,
l’ENTSO pour l’électricité réalise une 

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 1139
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un conseil consultatif indépendant 
des représentants des parties prenantes, 
en particulier des utilisateurs et des 
clients finals, est formellement créé afin 
de donner un avis indépendant au conseil 
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d’administration du REGRT pour 
l’électricité sur:

a) l’élaboration des codes de réseau visés 
à l’article 27, paragraphe 1, point a);

b) les plans de développement du réseau 
dans l’ensemble de l’Union visés à 
l’article 27, paragraphe 1;

c) les programmes annuels de travail visés 
à l’article 27, paragraphe 1 h), et

d) les rapports annuels visés à l’article 27, 
paragraphe 1 i).

Or. en

Justification

Cet amendement est intrinsèquement lié aux articles 27 et 28 du présent règlement afin de 
formaliser les consultations existantes, ainsi que l’organe consultatif, établis en vue de 
concrétiser la procédure de consultation requise au titre des dispositions du présent article.

Amendement 1140
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant d’adopter les propositions 
présentées en vertu de l’article 27, 
paragraphe 1 �, l’ENTSO pour 
l’électricité indique comment les 
observations recueillies lors de la 
consultation ont été prises en compte. Le 
cas échéant, il motive l’absence de prise en 
compte de certaines de ces observations.

3. Avant d’adopter les avis présentés
en vertu de l’article 27, 
paragraphe 1 , l’ENTSO pour l’électricité 
indique comment les observations 
recueillies lors de la consultation ont été 
prises en compte. Le cas échéant, elle 
explique pourquoi certaines de ces 
observations n’ont pas été prises en 
compte.

Or. en

Amendement 1141
Evžen Tošenovský
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Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé

Coopération régionale des gestionnaires 
de réseau de transport

1. Les gestionnaires de réseau de 
transport établissent une coopération 
régionale au sein de l’ENTSO pour 
l’électricité pour contribuer aux activités 
visées à l’article 27 , paragraphes 1, 2 
et 3. Ils publient notamment, tous les deux 
ans, un plan d’investissement régional et 
peuvent prendre des décisions 
d’investissement fondées sur ce plan. 
L’ENTSO pour l’électricité encourage la 

coopération entre les gestionnaires de 
réseau de transport au niveau régional 
afin de garantir l’interopérabilité, la 
communication et le suivi des 
performances régionales dans les 
domaines qui ne sont pas encore 
harmonisés au niveau de l’Union.

2. Les gestionnaires de réseau de 
transport favorisent la mise en place de 
modalités pratiques permettant d’assurer 
la gestion optimale du réseau et 
encouragent l’établissement de bourses de 
l’énergie, l’ allocation coordonnée de 
capacités transfrontalières par des 
solutions non discriminatoires basées sur 
le marché, en tenant dûment compte de 
l’intérêt spécifique des ventes aux 
enchères implicites pour les allocations à 
court terme, et l’intégration de 
mécanismes d’ajustement et de puissance 
de réserve.

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

Or. en

Amendement 1142
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé

Coopération régionale des gestionnaires 
de réseau de transport

1. Les gestionnaires de réseau de 
transport établissent une coopération 
régionale au sein de l’ENTSO pour 
l’électricité pour contribuer aux activités 
visées à l’article 27 , paragraphes 1, 2 
et 3. Ils publient notamment, tous les deux 
ans, un plan d’investissement régional et 
peuvent prendre des décisions 
d’investissement fondées sur ce plan. 
L’ENTSO pour l’électricité encourage la 

coopération entre les gestionnaires de 
réseau de transport au niveau régional 
afin de garantir l’interopérabilité, la 
communication et le suivi des 
performances régionales dans les 
domaines qui ne sont pas encore 
harmonisés au niveau de l’Union.

2. Les gestionnaires de réseau de 
transport favorisent la mise en place de 
modalités pratiques permettant d’assurer 
la gestion optimale du réseau et 
encouragent l’établissement de bourses de 
l’énergie, l’ allocation coordonnée de 
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capacités transfrontalières par des 
solutions non discriminatoires basées sur 
le marché, en tenant dûment compte de 
l’intérêt spécifique des ventes aux 
enchères implicites pour les allocations à 
court terme, et l’intégration de 
mécanismes d’ajustement et de puissance 
de réserve.

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

Or. en

Justification

Nous considérons que les articles 31 à 44 et l’ensemble des références concernant les centres 
de conduite régionaux dans le train de mesures intitulé «Une énergie propre pour tous les 
Européens» doivent être supprimés sans aucune substitution.Il est particulièrement 
préoccupant que l’établissement des centres de conduite régionaux viole les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité selon l’article 194 du traité FUE.

Amendement 1143
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires de réseau de 
transport établissent une coopération 
régionale au sein de l’ENTSO pour 

1. Les gestionnaires de réseau de 
transport établissent une coopération 
régionale au sein de l’ENTSOpour 
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l’électricité pour contribuer aux activités 
visées à l’article 27 , paragraphes 1, 2 et 3. 
Ils publient notamment, tous les deux ans, 
un plan d’investissement régional et 
peuvent prendre des décisions 
d’investissement fondées sur ce plan.
L’ENTSO pour l’électricité encourage la 

coopération entre les gestionnaires de 
réseau de transport au niveau régional 
afin de garantir l’interopérabilité, la 
communication et le suivi des 
performances régionales dans les 
domaines qui ne sont pas encore 
harmonisés au niveau de l’Union.

l’électricité pour contribuer aux activités 
visées à l’article 27 , paragraphes 1, 2 et 3. 
Ils publient notamment, tous les deux ans, 
un plan d’investissement régional et 
peuvent prendre des décisions 
d’investissement fondées sur ce plan.

Or. en

Amendement 1144
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. En vue de la réalisation des 
objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article, la zone géographique 
couverte par chaque structure de 
coopération régionale peut être définie par 
la Commission, compte tenu des structures 
de coopération régionales existantes. 
Chaque État membre est autorisé à 
promouvoir la coopération dans plus d’une 
zone géographique.

Or. en
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Amendement 1145
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. En vue de la réalisation des 
objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article, la zone géographique 
couverte par chaque structure de 
coopération régionale peut être définie par 
la Commission, compte tenu des structures 
de coopération régionales existantes. 
Chaque État membre est autorisé à 
promouvoir la coopération dans plus d’une 
zone géographique.Àcette fin, la 
Commission consulte l’Agence 
et l’ENTSOpour l’électricité.

Or. en

Amendement 1146
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Envue de la réalisation des 
objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article, la zone géographique 
couverte par chaque structure de 
coopération régionale peut être définie par 
la Commission, compte tenu des structures 
de coopération régionales existantes. 
Chaque État membre est autorisé à 
promouvoir la coopération dans plus d’une 
zone géographique. La Commission est 

3. Sans préjudice des articles 32 à 44 
du présent règlement et en vue de la 
réalisation des objectifs visés aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article, la 
zone géographique couverte par chaque 
structure de coopération régionale peut être 
définie par la Commission, compte tenu 
des structures de coopération régionales 
existantes. Chaque État membre est 
autorisé à promouvoir la coopération dans 
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habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 63 en ce qui 
concerne la zone géographique couverte 
par chaque structure de coopération 
régionale. À cette fin, la Commission 
consulte l’Agence et l’ENTSO pour 
l’électricité.

plus d’une zone géographique. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 63 
en ce qui concerne la zone géographique 
couverte par chaque structure de 
coopération régionale. À cette fin, la 
Commission consulte l’Agence et
l’ENTSO pour l’électricité.

Or. en

Amendement 1147
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1148
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
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Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé

Création et mission des centres de 
conduite régionaux

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

2. Les centres de conduite régionaux sont 
organisés sous l’une des formes 
juridiques énoncées à 
l’article 1<sup>er</sup> de la 
directive 2009/101/CE du Parlement 
européen et du Conseil36

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

_________________

36 Directive 2009/101/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 septembre 2009 tendant à coordonner, 
pour les rendre équivalentes, les garanties 
qui sont exigées, dans les États membres, 
des sociétés au sens de l’article 48, 
deuxième alinéa, du traité, pour protéger 
les intérêts tant des associés que des tiers 
(JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).

Or. en



AM\1134739FR.docx 23/133 PE610.740v01-00

FR

Amendement 1149
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé

Création et mission des centres de 
conduite régionaux

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

2. Les centres de conduite régionaux sont 
organisés sous l’une des formes 
juridiques énoncées à 
l’article 1<sup>er</sup> de la 
directive 2009/101/CE du Parlement 
européen et du Conseil36.

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

_________________

36 Directive 2009/101/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 septembre 2009 tendant à coordonner, 
pour les rendre équivalentes, les garanties 
qui sont exigées, dans les États membres, 
des sociétés au sens de l’article 48, 
deuxième alinéa, du traité, pour protéger 
les intérêts tant des associés que des tiers 
(JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).
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Or. de

Justification

Der Mehrwert der Einrichtung regionaler Betriebszentren ist völlig unklar.ENTSO (Strom) ist 
ein bereits existierender Zusammenschluss von Übetragungsnetzbetreibern auf europäischer 
Ebene.Ein zusätzliches Gremium würde zu einem unverhältnismäßig hohen administrativen 
und bürokratischen Aufwand führen.Doppelstrukturen sind unbedingt zu verhindern.Bereiche, 
wie die zentrale Versorgungssicherheit oder auch die Risikovorsorge, sollten auch fortan in 
die Kompetenz der Mitgliedstaaten und der Übertragungsnetzbetreiber fallen.Der Verweis 
auf die regionalen Betriebszentren sollte im gesamten Verordnungsvorschlag gestrichen 
werden.

Amendement 1150
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé

Création et mission des centres de 
conduite régionaux

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

2. Les centres de conduite régionaux sont 
organisés sous l’une des formes 
juridiques énoncées à 
l’article 1<sup>er</sup> de la 
directive 2009/101/CE du Parlement 
européen et du Conseil36

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

_________________

36 Directive 2009/101/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 septembre 2009 tendant à coordonner, 
pour les rendre équivalentes, les garanties 
qui sont exigées, dans les États membres, 
des sociétés au sens de l’article 48, 
deuxième alinéa, du traité, pour protéger 
les intérêts tant des associés que des tiers 
(JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).

Or. en

Amendement 1151
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 32 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Création et mission des centres de conduite
régionaux

Création et mission des centres de 
coordination régionaux

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. en

Justification

Cette modification s’applique à toutes les références faites aux «centres de conduite 
régionaux».

Amendement 1152
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Création et mission des centres de conduite 
régionaux

Création des centres de conduite régionaux

Or. en

Amendement 1153
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard le [OP: douze mois 
après l’entrée en vigueur], les centres de 
coordination régionaux remplacent les 
coordinateurs de sécurité régionaux mis 
en place conformément au règlement de 
la Commission établissant une ligne 
directrice sur la gestion du réseau de 
transport de l’électricité conformément 
aux critères énoncés dans le présent 
chapitre.
Les centres de coordination régionaux 
couvrent l’ensemble des fonctions des 
coordinateurs de sécurité régionaux 
établis conformément au règlement ... 
[règlement de la Commission établissant 
une ligne directrice sur la gestion du 
réseau de transport de l’électricité] d’ici le 
1er janvier 2022.
Tous les gestionnaires de réseau de 
transport adhèrent à un centre de 
coordination régional.
Lorsqu’une région n’est pas couverte par 
un coordinateur de sécurité régional, en 
place ou prévu, les gestionnaires de 
réseau de transport de la région créent un 
centre de coordination régional. À cet 
effet, ils soumettent aux autorités de 
régulation de la région une proposition de 
mise en place d’un centre de coordination 
régional conformément aux critères 
énoncés dans le présent chapitre.
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Ladite proposition comporte les 
informations suivantes:
a) l’État membre dans lequel le centre de 
coordination régional sera situé;
b) les modalités organisationnelles, 
financières et opérationnelles nécessaires 
pour assurer le fonctionnement efficace, 
sûr et fiable du réseau de transport 
interconnecté;
c) un plan de mise en œuvre pour la mise 
en service des centres de coordination
régionaux;
d) les statuts et le règlement intérieur des 
centres de coordination régionaux;
e) une description des processus 
coopératifs conformément à l’article 35;
f) une description des modalités relatives 
à la responsabilité des centres de 
coordination régionaux conformément à 
l’article 44.

Or. en

Amendement 1154
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard le [OP: douze mois 
après l’entrée en vigueur], tous les 
gestionnaires de réseau de transport d’une 
région d’exploitation du réseau 
soumettent aux autorités de régulation de 
la région, pour examen, une proposition 
de mise en place de centres de 
coordination régionaux conformément aux 
critères énoncés dans le présent chapitre.
Ladite proposition comporte les 
informations suivantes:
a) l’État membre dans lequel le centre de 
coordination régional sera situé;
b) les modalités organisationnelles, 
financières et opérationnelles nécessaires 
pour assurer le fonctionnement efficace, 
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sûr et fiable du réseau de transport 
interconnecté;
c) un plan de mise en œuvre pour la mise 
en service des centres de coordination
régionaux;
d) les statuts et le règlement intérieur des 
centres de coordination régionaux;
e) une description des processus 
coopératifs conformément à l’article 35;
f) une description des modalités relatives 
à la responsabilité des centres de 
coordination régionaux conformément à 
l’article 44.

Or. en

Amendement 1155
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard le [OP: douze mois 
après l’entrée en vigueur], tous les 
gestionnaires de réseau de transport d’une 
région d’exploitation du réseau 
soumettent aux autorités de régulation de 
la région une proposition de mise en place 
de centres de conduite régionaux 
conformément aux critères énoncés dans le 
présent chapitre. La proposition comprend 
au minimum les éléments suivants:
a) l’État membre dans lequel le centre de 
conduite régional sera créé, et qui est l’un 
des États membres de la région dans 
laquelle il exercera ses activités;
b) les statuts et le règlement intérieur des 
centres de conduite régionaux;
c) les processus décisionnels coopératifs 
conformément à l’article 35;
d) les modalités relatives à la 
responsabilité des centres de conduite 
régionaux conformément à l’article 44.
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Or. en

Amendement 1156
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les initiatives mises en place par les GRT en matière de coordination régionale de la sécurité 
se sont révélées un moyen efficace de coopérer au niveau régional, par conséquent, il y a lieu 
de privilégier la mise en place de coordinateurs de sécurité régionaux au lieu de celle de 
centres de conduite régionaux, inutiles si l’on tient compte également du principe de 
proportionnalité.Le transfert des fonctions essentielles des GRT à des centres de conduite 
régionaux serait une substitution et se trouverait donc en contradiction avec le principe de 
subsidiarité.

Amendement 1157
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les centres de conduite régionaux 
entrent en service d’ici le [OP: veuillez 
insérer la date limite -douze mois après la 
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date d’entrée en vigueur].Les centres de 
conduite régionaux remplacent les 
coordinateurs de sécurité régionaux 
établis conformément au règlement de la 
Commission établissant une ligne 
directrice sur la gestion du réseau de 
transport de l’électricité.

Or. en

Amendement 1158
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad Cabezón Ruiz, 
José Blanco López, Edouard Martin, Dan Nica

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les centres de coordination 
régionaux entrent en service d’ici le 
1erjanvier 2022.Les centres de 
coordination régionaux remplacent les 
coordinateurs de sécurité régionaux 
établis conformément au règlement ... 
[règlement de la Commission établissant 
une ligne directrice sur la gestion du 
réseau de transport de l’électricité].

Or. en

Amendement 1159
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les centres de conduite régionaux 
complètent le rôle des gestionnaires de 
réseau de transport en exerçant des 
fonctions de dimension régionale. Ils 
mettent en place des modalités pratiques 

supprimé
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permettant d’assurer le fonctionnement 
efficace, sûr et fiable du réseau de 
transport interconnecté.

Or. en

Amendement 1160
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1161
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan 
Nica

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les centres de conduite régionaux 
complètent le rôle des gestionnaires de 
réseau de transport en exerçant des 
fonctions de dimension régionale. Ils 

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

régionale. Les gestionnaires des réseau de 
transport sont chargés d’assurer le 
fonctionnement efficace, sûr et fiable du 
réseau de transport interconnecté. 
L’efficacité du fonctionnement du réseau 
de transport relève de la responsabilité de 
chaque gestionnaire de réseau de 
transport.

Or. en

Amendement 1162
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les coordinateurs de sécurité
régionaux apportent leur soutien aux
gestionnaires de réseau de transport en 
fournissant des services de conseil de 
portée régionale. Ils conseillent et 
émettent des recommandations permettant
d’assurer le fonctionnement efficace, sûr et 
fiable du réseau de transport interconnecté.

Or. en

Amendement 1163
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Edouard Martin, Dan Nica

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu’ils exécutent leurs 
fonctions en vertu du droit de l’UE, les 
centres de coordination régionaux 
agissent en toute indépendance par 
rapport à des intérêts nationaux 
individuels ou aux intérêts nationaux des 
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gestionnaires de réseau de transport; ils 
contribuent par ailleurs à la réalisation 
efficace et durable des objectifs fixés dans 
le cadre d’action en matière de climat et 
d’énergie pour la période comprise 
entre 2020 et 2030, notamment en 
contribuant à l’intégration efficace de 
l’électricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables et à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Or. en

Amendement 1164
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les centres de conduite régionaux 
soumettent individuellement à l’Agence 
leurs projets de statuts et de règlement 
intérieur, en tenant compte des lignes 
directrices et des recommandations émises 
par l’Agence en vertu du paragraphe 
3.Dans un délai de deux mois, l’Agence 
décide d’approuver les statuts et le 
règlement intérieur ou propose des 
modifications.

Or. en

Amendement 1165
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Au plus tard le [OP:six mois après 
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l’entrée en vigueur], l’Agence émet des 
lignes directrices et des recommandations 
destinées aux GRT de la région 
d’exploitation du réseau concernant 
l’élaboration de la proposition de statuts 
et de règlement intérieur visée au 
paragraphe 41, en vue d’assurer la 
cohérence, l’efficience et l’efficacité du 
fonctionnement des centres de conduite 
régionaux et l’application commune et 
homogène du droit de l’Union.Les 
recommandations visées dans le présent 
paragraphe peuvent s’adresser de 
manière générale à l’ensemble des centres 
de conduite régionaux ou, lorsqu’elles 
abordent des questions de dimension 
transfrontalière, spécifiquement à l’un ou 
plusieurs d’entre eux.

Or. en

Amendement 1166
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Dans le cadre de 
l’élaboration de la proposition visée au 
paragraphe 1 (3 bis), les gestionnaires de 
réseau de transport de chaque région 
d’exploitation du réseau tiennent compte 
des lignes directrices et des 
recommandations émises par 
l’Agence.Dans un délai de deux mois à 
compter de la soumission, l’Agence décide 
d’approuver les statuts et le règlement 
intérieur ou de proposer des 
modifications.

Or. en
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Amendement 1167
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 bis

Mission des centres de conduite 
régionaux

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

2. Les centres de conduites régionaux font 
primer l’intérêt de l’exploitation du 
réseau et du fonctionnement du marché 
de la région sur les intérêts d’une entité 
individuelle et agissent en toute 
indépendance par rapport à des intérêts 
nationaux ou aux intérêts individuels 
d’un gestionnaire de réseau de transport.

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

Or. en

Justification

Il semble plus logique de scinder les dispositions concernant la création et la mission des 
centres de conduite régionaux.En outre, les centres de conduite régionaux devraient respecter 
les mêmes principes que l’ENTSO-E, c’est pourquoi certaines dispositions applicables à 
celui-ci sont reprises ici (en particulier les articles 25 à 27).

Amendement 1168
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský
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Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 supprimé

Portée géographique des activités des 
centres de conduite régionaux

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

(a) la topologie du réseau électrique, y 
compris le degré d’interconnexion et 
d’interdépendance des réseaux en termes 
de flux;

(b) la connexion en synchrone des 
réseaux;

(c) la taille de la région, qui couvre au 
moins une région pour le calcul de la 
capacité;

(d) l’optimisation géographique des 
réserves d’équilibrage.

2. Dans les trois mois à compter de la date 
de la réception de la proposition, l’Agence 
approuve la proposition définissant les 
régions d’exploitation du réseau ou 
propose des modifications. Dans ce 
dernier cas, l’Agence consulte l’ENTSO 
pour l’électricité avant d’adopter les 
modifications. Une fois adoptée, la 
proposition est publiée sur le site web de 
l’Agence.

Or. en

Amendement 1169
Jaromír Kohlíček
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Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 supprimé

Portée géographique des activités des 
centres de conduite régionaux

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

(a) la topologie du réseau électrique, y 
compris le degré d’interconnexion et 
d’interdépendance des réseaux en termes 
de flux;

(b) la connexion en synchrone des 
réseaux;

(c) la taille de la région, qui couvre au 
moins une région pour le calcul de la 
capacité;

(d) l’optimisation géographique des 
réserves d’équilibrage.

2. Dans les trois mois à compter de la date 
de la réception de la proposition, l’Agence 
approuve la proposition définissant les 
régions d’exploitation du réseau ou 
propose des modifications. Dans ce 
dernier cas, l’Agence consulte l’ENTSO 
pour l’électricité avant d’adopter les 
modifications. Une fois adoptée, la 
proposition est publiée sur le site web de 
l’Agence.

Or. en

Justification

Notre considérons que les articles 31 à 44 et l’ensemble des références concernant les centres 
de conduite régionaux dans le train de mesures intitulé «Une énergie propre pour tous les 
Européens» doivent être supprimés sans aucune substitution.Il est particulièrement 
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préoccupant de constater que la création des centres de conduite régionaux viole les 
principes de subsidiarité et de proportionnalité selon l’article 194 du traité FUE.

Amendement 1170
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

(a) la topologie du réseau électrique, y 
compris le degré d’interconnexion et 
d’interdépendance des réseaux en termes 
de flux;

(b) la connexion en synchrone des 
réseaux;

(c) la taille de la région, qui couvre au 
moins une région pour le calcul de la 
capacité;

(d) l’optimisation géographique des 
réserves d’équilibrage.

Or. en

Amendement 1171
Anneleen Van Bossuyt

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le [OP: six mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 

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

l’ENTSO pour l’électricité soumet à 
l’Agence une proposition définissant les 
régions d’exploitation du réseau pour 
lesquelles un processus coopératif tel que 
décrit à l’article 62 de [la directive 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l’électricité (refonte), 
COM(2016)864] est établi, compte tenu 
des coordinateurs régionaux de la sécurité 
existants, sur la base des critères suivants:

Or. en

Amendement 1172
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard le [OP: six mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
les gestionnaires de réseau de transport 
soumettent aux États membres concernés
une proposition définissant les régions 
d’exploitation du réseau couvertes par les 
centres de coordination régionaux, compte 
tenu des coordinateurs régionaux de la 
sécurité existants, sur la base des critères 
suivants:

Or. en

Amendement 1173
Anneleen Van Bossuyt

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la connexion en synchrone des 
réseaux;

(b) la connexion en synchrone des 
réseaux de la région;
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Or. en

Amendement 1174
Anneleen Van Bossuyt

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la taille de la région, qui couvre au 
moins une région pour le calcul de la 
capacité;

(c) la taille de la région;

Or. en

Amendement 1175
Anneleen Van Bossuyt

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’optimisation géographique des 
réserves d’équilibrage.

(d) le rapport avec les régions de 
calcul de la capacité.

Or. en

Amendement 1176
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les partenariats macro-régionaux 
tels que définis dans le [règlement sur la 
gouvernance].

Or. en
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Amendement 1177
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La proposition visée au 
paragraphe 1 précise au minimum les 
gestionnaires de réseau de transport, les 
blocs de contrôle fréquence/puissance, les 
zones de contrôle fréquence/puissance et 
les zones de dépôt des offres couverts par 
chacune des régions d’exploitation du 
réseau.Lorsqu’un gestionnaire de réseau 
de transport est responsable de zones de 
dépôt des offres appartenant à différentes 
régions d’exploitation du réseau, il peut 
être couvert par plus d’un centre de 
conduite régional.

Or. en

Amendement 1178
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les trois mois à compter de la 
date de la réception de la proposition,
l’Agence approuve la proposition 
définissant les régions d’exploitation du 
réseau ou propose des modifications. 
Dans ce dernier cas, l’Agence consulte 
l’ENTSO pour l’électricité avant 
d’adopter les modifications. Une fois 
adoptée, la proposition est publiée sur le 
site web de l’Agence.

supprimé

Or. en
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Amendement 1179
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les trois mois à compter de la 
date de la réception de la proposition, 
l’Agence approuve la proposition 
définissant les régions d’exploitation du 
réseau ou propose des modifications. 
Dans ce dernier cas, l’Agence consulte 
l’ENTSO pour l’électricité avant 
d’adopter les modifications. Une fois 
adoptée, la proposition est publiée sur le 
site web de l’Agence.

2. Dans les six mois à compter de la 
date de la réception de la proposition, les 
États membres concernés prennent une 
décision à l’unanimité. D’autres États 
membres peuvent formuler des 
observations. Cette décision est motivée, 
conformément au droit de l’Union 
applicable. Les États membres concernés 
notifient leur décision à la Commission et 
à l’Agence. Une fois adoptée, la 
proposition est publiée sur le site web de 
l’Agence.

Or. en

Amendement 1180
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’Agence peut demander à 
l’ENTSO pour l’électricité de revoir les 
régions d’exploitation du réseau couvertes 
par les centres de conduite 
régionaux.L’ENTSO pour l’électricité 
soumet à l’Agence une proposition de 
maintien ou de modification des régions 
d’exploitation du réseau couvertes par les 
centres de conduite régionaux dans un 
délai de six mois.Dans les trois mois à 
compter de la date de la réception de la 
proposition, l’Agence peut approuver la 
proposition, la rejeter ou proposer des 
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amendements en conformité avec la 
procédure visée au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1181
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Nous considérons que les articles 31 à 44 et l’ensemble des références concernant les centres
de conduite régionaux dans le train de mesures intitulé «Une énergie propre pour tous les 
Européens» doivent être supprimés sans aucune substitution.Il est particulièrement 
préoccupant de constater que la création des centres de conduite régionaux viole les 
principes de subsidiarité et de proportionnalité selon l’article 194 du traité FUE.

Amendement 1182
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1183
Anneleen Van Bossuyt

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les centres de coordination 
régionaux fournissent toutes les 
prestations suivantes dans la région 
d’exploitation du réseau où ils sont établis:

Or. en

Amendement 1184
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque coordinateur de sécurité
régional fournit les services suivants dans 
la région de calcul de la capacité où il est 
établi:

Or. en

Amendement 1185
Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Dans la région d’exploitation du 
réseau, les gestionnaires de réseau de 
transport exécutent au moins les fonctions 
suivantes conjointement, à l’intérieur du 
périmètre des centres de sécurité 
régionaux, des centres de conduite 
régionaux ou d’autres configurations 
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prévues pour les opérations conjointes, 
exposées plus en détail à l’annexe I:

Or. en

Justification

Bien qu’un renforcement des opérations régionales soit nécessaire, il est légitime de se 
demander si les opérations régionales conjointes ont besoin des nouvelles entités, et avec un 
tel niveau de détail.Au lieu de cela, les GRT doivent avoir la possibilité de travailler ensemble 
au sein d’une région d’exploitation du réseau en ce qui concerne les tâches énumérées à 
l’article 34, paragraphe 1.

Amendement 1186
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) calcul coordonné des capacités; (a) calcul coordonné des capacités
d’après les méthodes développées 
conformément au règlement (UE) 
2015/1222;

Or. en

Amendement 1187
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) analyse coordonnée de la sécurité; (b) analyse coordonnée de la sécurité
d’après les méthodes développées 
conformément au règlement ... [règlement 
de la Commission établissant une ligne 
directrice sur la gestion du réseau de 
transport de l’électricité];

Or. en
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Amendement 1188
Anneleen Van Bossuyt

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) création de modèles de réseaux
communs;

(c) création de modèles de réseau
communs d’après les méthodes et 
procédures développées conformément 
aux articles 67, 70 et 79 du règlement ... 
[règlement de la Commission établissant 
une ligne directrice sur la gestion du 
réseau de transport de l’électricité];

Or. en

Amendement 1189
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) création de modèles de réseaux 
communs;

(c) création de modèles de réseaux 
communs d’après les méthodes et
procédures développées conformément au 
règlement ... [règlement de la Commission 
établissant une ligne directrice sur la 
gestion du réseau de transport de 
l’électricité];

Or. en

Amendement 1190
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) évaluation de la cohérence des 
plans de défense et des plans de 
reconstitution des gestionnaires de réseau 
de transport conformément à la procédure 
prévue dans le règlement ... [règlement de 
la Commission établissant un code de 
réseau sur l’état d’urgence et la 
reconstitution du réseau électrique];

Or. en

Amendement 1191
Anneleen Van Bossuyt

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) coordination et optimisation de la 
reconstitution régionale;

supprimé

Or. en

Amendement 1192
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) coordination et optimisation de la 
reconstitution régionale;

supprimé

Or. en

Amendement 1193
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
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Article 34 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 1194
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) dimensionnement régional des 
capacités de réserve;

supprimé

Or. en

Justification

Sur la base des lignes directrices récemment approuvées sur l’équilibrage du système 
électrique, les gestionnaires de réseau de transport nationaux tiennent compte de la 
contribution des fournisseurs de réserves d’équilibrage autres que nationaux lors de leur 
dimensionnement.Les gestionnaires de réseau de transport ont aussi le droit d’acquérir une 
partie des capacités d’équilibrage dans la région, en coopération étroite avec d’autres 
GRT.Cela permet d’optimiser l’équilibrage entre réserves et capacités, et donne suffisamment 
de latitude aux GRT pour décider s’il est plus sûr et plus efficace d’acquérir lesdites 
capacités au niveau régional ou national.

Amendement 1195
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) dimensionnement régional des 
capacités de réserve;

supprimé
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Or. en

Amendement 1196
Anneleen Van Bossuyt

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) dimensionnement régional des 
capacités de réserve;

supprimé

Or. en

Amendement 1197
Anneleen Van Bossuyt

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 1198
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 1199
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Sur la base des lignes directrices récemment approuvées sur l’équilibrage du système 
électrique, les gestionnaires de réseau de transport nationaux tiennent compte de la 
contribution des fournisseurs de réserves d’équilibrage autres que nationaux lors de leur 
dimensionnement.Les gestionnaires de réseau de transport ont également le droit d’acquérir 
une partie des capacités d’équilibrage dans la région, en coopération étroite avec d’autres 
GRT.Cela permet d’optimiser l’équilibrage entre réserves et capacités, et donne suffisamment 
de latitude aux GRT afin qu’ils décident s’il est plus sûr et plus efficace d’acquérir lesdites 
capacités au niveau régional ou national.

Amendement 1200
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 1201
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point h
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1202
Anneleen Van Bossuyt

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(i) prévisions concernant l’adéquation 
du réseau aux échéances hebdomadaire à 
un jour à l’avance au niveau régional et 
préparation d’actions de réduction des 
risques conformément à la méthodologie 
exposée à l’article 8 du [règlement sur la 
préparation aux risques dans le secteur de 
l’électricité proposé par la 
COM(2016)0862] et aux procédures 
exposées à l’article 81 du [règlement de la 
Commission établissant une ligne 
directrice sur la gestion du réseau de 
transport de l’électricité];

Or. en

Amendement 1203
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1204
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) coordination de la planification des 
coupures;

(j) coordination de la planification des 
coupures conformément aux procédures 
exposées à l’article 80 du règlement ... 
[règlement de la Commission établissant 
une ligne directrice sur la gestion du 
réseau de transport de l’électricité];

Or. en

Amendement 1205
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 1206
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) formation et certification; supprimé

Or. en

Amendement 1207
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1208
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) recensement des scénarios de crise 
au niveau régional conformément à 
l’article 6, paragraphe 1, de la 
[proposition de règlement sur la 
préparation aux risques, 
COM(2016) 862 final], si cette tâche est 
déléguée par l’ENTSO pour l’électricité;

supprimé

Or. en

Amendement 1209
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Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) recensementdesscénarios de crise 
au niveau régional conformément à 
l’article 6, paragraphe 1, de la [proposition 
de règlement sur la préparation aux risques, 
COM(2016) 862 final], si cette tâche est 
déléguée par l’ENTSO pour l’électricité;

(m) recensement en amont des 
possibles scénarios de crise au niveau 
régional conformément à l’article 6, 
paragraphe 1, de la [proposition de 
règlement sur la préparation aux risques, 
COM(2016) 862 final], si cette tâche est 
déléguée par l’ENTSO pour l’électricité;

Or. en

Amendement 1210
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) recensement des scénarios de crise 
au niveau régional conformément à 
l’article 6, paragraphe 1, de la [proposition 
de règlement sur la préparation aux risques, 
COM(2016) 862 final], si cette tâche est 
déléguée par l’ENTSO pour l’électricité;

(m) recensement des scénarios de crise 
au niveau régional conformément à 
l’article 6, paragraphe 1, de la [proposition 
de règlement sur la préparation aux risques, 
COM(2016) 862 final];

Or. en

Amendement 1211
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) préparation et réalisation de 
simulations annuelles de crise en 
coopération avec les autorités 

supprimé
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compétentes en application de l’article 12, 
paragraphe 3, de la [proposition de 
règlement sur la préparation aux risques, 
COM(2016) 862 final];

Or. en

Amendement 1212
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 1213
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 1214
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 1215
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(p) tâches liées aux 
perspectives saisonnières sur l’adéquation 
en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la 
[proposition de règlement sur la 
préparation aux risques, 
COM(2016) 862 final] ;

Or. en

Amendement 1216
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Article 34 – paragraphe 1 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(p bis) tâches liées à l’élaboration d’une 
méthode pour le recensement des 
scénarios de crise de l’électricité les plus 
pertinents dans un contexte régional en 
vertu de l’article 5, paragraphe 4, de la 
[proposition de règlement sur la 
préparation aux risques, COM(2016) 862 
final] ;

Or. en

Amendement 1217
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point p ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(p ter) tâches liées à l’élaboration d’une 
méthode pour les évaluations de 
l’adéquation à court terme en vertu de 
l’article 8, paragraphe 2, de la 
[proposition de règlement sur la 
préparation aux risques, COM(2016) 862 
final] ;

Or. en

Amendement 1218
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point p quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(p quater) coordination de 
l’harmonisation de mesures régionales à 
inclure dans les plans de préparation aux 
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risques des États membres concernés 
conformément à l’article 10, 
paragraphe 4, et à l’article 12, 
paragraphe 2, de la [proposition de 
règlement sur la préparation aux risques, 
COM(2016) 862 final];

Or. en

Amendement 1219
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 1220
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 1221
Claude Turmes
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point q bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(q bis) tâches relatives au soutien des 
gestionnaires de réseau de transport dans 
le recensement des besoins en matière de 
capacités de transport;

Or. en

Amendement 1222
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 1223
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission peut confier 
d’autres fonctions aux centres de conduite 
régionaux en vertu du chapitre VII du 
présent règlement.



PE610.740v01-00 60/133 AM\1134739FR.docx

FR

Or. en

Amendement 1224
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les gestionnaires de réseau de 
transport communiquent à leur 
coordinateur de sécurité régional les 
informations nécessaires à la réalisation de 
ses services.

Or. en

Amendement 1225
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan 
Nica

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les centres de coordination
régionaux communiquent aux gestionnaires 
de réseau de transport de la région 
d’exploitation du réseau toutes les 
informations nécessaires à la garantie de la 
stabilité du réseau et de la sécurité 
d’approvisionnement.

Or. en

Amendement 1226
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les coordinateurs de sécurité
régionaux communiquent aux gestionnaires 
de réseau de transport de la région de 
calcul de la capacité toutes les 
informations nécessaires à la mise en 
œuvre des recommandations proposées par 
les coordinateurs de sécurité régionaux.

Or. en

Amendement 1227
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À la demande de la Commission, 
les centres de conduite régionaux donnent 
à la Commission leur avis sur l’adoption 
des lignes directrices visées à l’article 54.

Or. en

Amendement 1228
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 supprimé

Coopération au sein des centres de 
conduite régionaux

1. Le fonctionnement quotidien des 
centres de conduite régionaux est géré 
selon un processus décisionnel coopératif. 
Ce processus décisionnel coopératif est 
basé sur les éléments suivants:
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(a) modalités de travail afin de traiter les 
aspects liés à la planification et les aspects 
opérationnels en rapport avec les 
fonctions, conformément à l’article 36;

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

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

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

Or. en

Justification

Nous considérons que les articles 31 à 44 et l’ensemble des références concernant les centres 
de conduite régionaux dans le train de mesures intitulé «Une énergie propre pour tous les 
Européens» doivent être supprimés sans aucune substitution.Il est particulièrement 
préoccupant de constater que la création des centres de conduite régionaux viole les 
principes de subsidiarité et de proportionnalité selon l’article 194 du traité FUE.

Amendement 1229
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 supprimé

Coopération au sein des centres de 
conduite régionaux

1. Le fonctionnement quotidien des 
centres de conduite régionaux est géré 
selon un processus décisionnel coopératif. 
Ce processus décisionnel coopératif est 
basé sur les éléments suivants:
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(a) modalités de travail afin de traiter les 
aspects liés à la planification et les aspects 
opérationnels en rapport avec les 
fonctions, conformément à l’article 36;

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

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

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

Or. en

Amendement 1230
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 35 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Coopération au sein des centres de 
conduite régionaux

Coopération au sein des régions de calcul 
de la capacité

Or. en

Amendement 1231
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le fonctionnement quotidien des 
centres de conduite régionaux est géré 

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

selon un processus décisionnel coopératif
qui prévoit la participation active des 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région. Ce processus décisionnel 
coopératif est basé sur les éléments 
suivants:

Or. en

Amendement 1232
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La coordination quotidienne au 
sein de la région de calcul de la capacité 
est gérée selon un processus décisionnel 
coopératif entre les gestionnaires de 
réseau de transport de la région en 
question. Ce processus décisionnel 
coopératif est basé sur les éléments 
suivants:

Or. en

Amendement 1233
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan 
Nica

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le fonctionnement quotidien des 
centres de coordination régionaux est géré 
selon un processus décisionnel coopératif
entre gestionnaires de réseau de 
transport. Ce processus décisionnel 
coopératif est basé sur les éléments 
suivants:
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Or. en

Amendement 1234
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) modalités de travail afin de traiter 
les aspects liés à la planification et les 
aspects opérationnels concernant les 
services visés à l’article 34, paragraphe 1, 
y compris des modalités de coordination 
établies entre les coordinateurs de sécurité 
régionaux, si nécessaire;

Or. en

Amendement 1235
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1236
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Edouard Martin, Dan Nica

Proposition de règlement
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Article 35 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1237
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) une procédure pour le partage 
d’analyses et la consultation en ce qui 
concerne les propositions du coordinateur 
de la sécurité régional avec les 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région de calcul de la capacité;

Or. en

Amendement 1238
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) une procédure d’adoption des 
décisions et des recommandations 
conformément à l’article 38 qui garantit 
un traitement équitable entre les membres 



AM\1134739FR.docx 67/133 PE610.740v01-00

FR

du centre de conduite régional;

Or. en

Amendement 1239
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) une procédure d’adoption des 
décisions des gestionnaires de réseau de 
transport en tenant compte des 
recommandations émises par les 
coordinateurs de sécurité régionaux;

Or. en

Amendement 1240
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1241
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1242
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad Cabezón Ruiz, 
José Blanco López, Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1243
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) une procédure de révision des 
recommandations adoptées par 
les coordinateurs de sécurité régionaux 
conformément à l’article 39.

Or. en

Amendement 1244
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Article 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 bis

Coopération entre les centres de conduite 
régionaux

1.Les centres de conduite régionaux 
coopèrent au niveau de l’Union afin de 
veiller à la conduite coordonnée et à 
l’efficacité et la sécurité de la 
performance des réseaux électriques au 
sein de l’Union.À cette fin, les centres de 
conduite régionaux créent des structures 
efficaces de coopération afin:

a) de partager les instruments, méthodes 
et procédures existants;

b) d’exercer leurs fonctions de 
coordination à tour de rôle ou en 
coopération;

c) d’optimiser ensemble l’exécution des 
fonctions et des instruments des 
gestionnaires de réseau de transport et 
d’en développer de nouveaux.

2.Au plus tard le [OP:dix-huit mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
les centres de conduite régionaux 
élaborent, en étroite coopération avec les 
gestionnaires de réseau de transport et 
l’ENTSO pour l’électricité, une 
proposition de coopération et de 
coordination entre les centres de conduite 
régionaux conformément aux critères 
énoncés au paragraphe 1, et la soumettent 
à l’Agence.

Dans les trois mois après la réception de 
cette proposition, l’Agence décide, après
consultation officielle des organisations 
représentant l’ensemble des parties 
intéressées, soit d’approuver la 
proposition soit de proposer des 
amendements.

3.La proposition visée au paragraphe 2 est 
soumise à l’Agence en cas de changement 
majeur.
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Or. en

Justification

Afin de parachever et de mettre en œuvre le marché européen de l’énergie, les centres de 
conduite régionaux doivent coopérer.Cet article constitue donc une suite logique aux 
dispositions précédentes sur les centres de conduite régionaux.

Amendement 1245
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 supprimé

Modalités de travail

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

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

Or. en

Amendement 1246
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 supprimé

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

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

Or. en

Amendement 1247
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 supprimé

Modalités de travail

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

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

Or. en

Justification

Notre considérons que les articles 31 à 44 et l’ensemble des références concernant les centres 
de conduite régionaux dans le train de mesures intitulé «Une énergie propre pour tous les 
Européens» doivent être supprimés sans aucune substitution.Il est particulièrement 
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préoccupant que l’établissement des centres de conduite régionaux viole les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité selon l’article 194 du traité FUE.

Amendement 1248
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1249
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1250
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1251
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 supprimé

Procédure de consultation

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

Or. en

Justification

Notre considérons que les articles 31 à 44 et l’ensemble des références concernant les centres 
de conduite régionaux dans le train de mesures intitulé «Une énergie propre pour tous les 
Européens» doivent être supprimés sans aucune substitution.Il est particulièrement 
préoccupant que l’établissement des centres de conduite régionaux viole les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité selon l’article 194 du traité FUE.
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Amendement 1252
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 supprimé

Procédure de consultation

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

Or. en

Amendement 1253
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 supprimé

Procédure de consultation

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

Or. en
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Amendement 1254
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 37 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les centres de conduite régionaux 
élaborent une procédure pour organiser, 
dans l’exercice de leurs missions et devoirs 
opérationnels quotidiens, la consultation 
appropriée et régulière des gestionnaires de 
réseau de transport et des parties prenantes.

Or. en

Amendement 1255
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica

Proposition de règlement
Article 37 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1256
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 bis

Transparence

1.Les centres de conduite régionaux 
mettent en place une procédure pour la 
participation des parties intéressées et 
organisent des réunions régulières avec 
elles pour évoquer les questions liées à la 
conduite efficace, sûre et fiable du réseau 
interconnecté ainsi que pour recenser les 
lacunes et proposer des améliorations.

2.L’ENTSO pour l’électricité et les 
centres de conduite régionaux font preuve 
d’une totale transparence envers les 
parties prenantes et le grand public.Tous 
les documents pertinents sont publiés sur 
le site internet du centre de conduite 
régional concerné.Le présent paragraphe 
s’applique aux propositions, aux 
justifications et aux décisions adoptées 
conformément aux articles 32, 33, 35 bis 
et 38 du présent règlement.

Or. en

Justification

Cet article constitue une suite logique aux dispositions précédentes sur les centres de 
conduite régionaux.

Amendement 1257
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 38

Texte proposé par la Commission Amendement
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Article 38 supprimé

Adoption des décisions et des 
recommandations

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

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

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

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

Or. en

Amendement 1258
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 38

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 supprimé

Adoption des décisions et des 
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recommandations

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

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

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

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

Or. en

Justification

Notre considérons que les articles 31 à 44 et l’ensemble des références concernant les centres 
de conduite régionaux dans le train de mesures intitulé «Une énergie propre pour tous les 
Européens» doivent être supprimés sans aucune substitution.Il est particulièrement 
préoccupant que l’établissement des centres de conduite régionaux viole les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité selon l’article 194 du traité FUE.

Amendement 1259
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les gestionnaires de réseau de 
transport d’une région d’exploitation du 
réseau élaborent une procédure d’adoption 
et de révision des recommandations
formulées par les centres de coordination 
régionaux conformément aux critères 
exposés aux paragraphes 2 et 3.

Or. en

Amendement 1260
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les centres de conduite régionaux 
élaborent une procédure d’adoption des 
décisions et des recommandations, laquelle 
garantit une représentation équilibrée sur 
le plan géographique et un traitement 
équitable entre les membres du centre de 
conduite régional.

Or. en

Amendement 1261
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les gestionnaires de réseau de 
transport de la région de calcul de la 
capacité élaborent une procédure 
d’adoption des recommandations par les 
coordinateurs de sécurité régionaux.
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Or. en

Amendement 1262
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les centres de conduite régionaux 
élaborent, avec la Commission et 
l’Agence, une procédure d’adoption des 
décisions et des recommandations.

Or. en

Amendement 1263
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les gestionnaires de réseau de 
transport pour chaque centre de 
coordination régional élaborent une 
procédure d’adoption des décisions et des 
recommandations.

Or. en

Amendement 1264
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les centres de conduite régionaux 
élaborent, avec l’aide de l’Agence, une 
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décisions et des recommandations. procédure d’adoption des décisions et des 
recommandations.

Or. en

Amendement 1265
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 1266
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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du réseau.

Or. en

Amendement 1267
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les centres de conduite régionaux 
adoptent des décisions contraignantes 
adressées aux gestionnaires de réseau de 
transport en ce qui concerne les fonctions 
visées aux points correspondants de 
l’article 34, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Vérifier les références finales.

Amendement 1268
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les centres de conduite régionaux 
adoptent des décisions contraignantes 
adressées aux gestionnaires de réseau de 
transport en ce qui concerne les fonctions 
visées à l’article 34, paragraphe 1, 
points a), b), g) et q). Les gestionnaires de 
réseau de transport mettent en œuvre les 

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

en œuvre une décision prise par un centre
de conduite régional, il fournit par écrit 
au centre de conduite régional une 
justification motivée s’appuyant sur la 
sécurité et l’efficacité du réseau, avec 
envoi d’un exemplaire à la Commission, à 
l’Agence et à l’ENTSO pour l’électricité.

Or. en

Amendement 1269
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les centres de coordination
régionaux ont le pouvoir d’adopter des 
décisions adressées aux gestionnaires de 
réseau de transport en ce qui concerne les 
fonctions visées à l’article 34, 
paragraphe 1, points a) et b).

Or. en

Amendement 1270
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les centres de conduite régionaux 
adoptent des décisions contraignantes
adressées aux gestionnaires de réseau de 
transport en ce qui concerne les fonctions 
visées à l’article 34, paragraphe 1, 

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

gestionnaires de réseau de transport font 
tout leur possible pour suivre ces 
recommandations.

Or. en

Amendement 1271
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard 
Martin

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1272
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les gestionnaires de réseau de 
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transport peuvent ne pas mettre en œuvre 
les décisions contraignantes émises par 
les centres de conduite régionaux 
lorsqu’une telle mise en œuvre 
entraînerait une violation des limites de 
sécurité d’exploitation définies par 
chaque gestionnaire de réseau de 
transport conformément à l’article 25 du 
règlement [règlement de la Commission 
établissant une ligne directrice sur la 
gestion du réseau de transport de 
l’électricité].

Lorsqu’un gestionnaire de réseau de 
transport décide de ne pas mettre en 
œuvre une décision pour la raison 
énoncée au présent paragraphe, il en 
informe le centre de conduite régional 
dans les plus brefs délais, en fournissant 
une justification.Le centre de conduite 
régional évalue l’incidence de cet écart 
sur les autres gestionnaires de réseau de 
transport de la région et peut proposer un 
autre ensemble de décisions.

Les centres de conduite régionaux 
signalent les cas où un gestionnaire de 
réseau de transport a décidé de ne pas 
mettre en œuvre une décision, en 
transmettant la justification fournie, aux 
autorités de régulation de la région 
d’exploitation du réseau dans un délai de 
deux jours.

Les centres de conduite régionaux 
peuvent demander à l’Agence ou à une ou 
plusieurs autorités de régulation 
nationales de la zone géographique dans 
laquelle ils sont établis d’évaluer si la 
justification invoquée par un gestionnaire 
de réseau de transport au titre du 
paragraphe 3 correspond bien à un cas de 
violation des limites de sécurité 
d’exploitation.

Or. en
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Justification

Il convient d’énoncer en détail les dispositions et procédures décisionnelles, ces nouvelles 
entités étant créées aux articles 30 à 44.

Amendement 1273
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les centres de conduite régionaux 
adoptent des recommandations adressées 
aux gestionnaires de réseau de transport en 
ce qui concerne les fonctions énumérées à 
l’article 34, paragraphe 1, sans être visées 
au paragraphe 2 du présent article. Tous 
les six mois, les centres de conduite 
régionaux publient un rapport exhaustif 
décrivant tous les cas de non-mise en 
œuvre des décisions et recommandations 
et fournissant des propositions détaillées 
en vue d’améliorer les procédures.

Or. en

Amendement 1274
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les coordinateurs de sécurité
régionaux adoptent des recommandations 
adressées aux gestionnaires de réseau de 
transport en ce qui concerne les services 
visés à l’article 34, paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 1275
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1276
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 1277
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

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

supprimé

Or. en

Amendement 1278
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les autorités de régulation d’une 
région d’exploitation du réseau peuvent 
décider, d’un commun accord, d’octroyer 
des pouvoirs de décision contraignants au 
centre de conduite régional pour une ou 
plusieurs des fonctions visées à l’article 34, 
paragraphe 1, points a) à q). Cette décision 
définit précisément pour ces fonctions les
responsabilités respectives des centres de 
coordination régionaux et des 
gestionnaires de réseau de transport, 
notamment les cas où la sécurité du 
réseau pourrait être affectée.

Or. en

Amendement 1279
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1280
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1281
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque le gestionnaire de réseau 
de transport ne met pas en œuvre la 
décision contraignante conformément à 
l’article 38, paragraphe 2, il transmet une 
justification détaillée au centre de 
coordination régional et aux autres 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région.
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Or. en

Amendement 1282
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Il est possible d’attribuer d’autres 
fonctions aux centres de coordination 
régionaux, lorsque cela est jugé efficace 
et accepté par l’ensemble des parties 
concernées.

Or. en

Amendement 1283
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 supprimé

Révision des décisions et des 
recommandations

1. Les centres de conduite régionaux 
élaborent une procédure de révision des 
décisions et des recommandations.

2. La procédure est enclenchée à la 
demande d’un ou de plusieurs 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation du réseau. À la suite 
de la révision de la décision ou de la 
recommandation, les centres de conduite 
régionaux confirment ou modifient la 
mesure.

3. Lorsque la mesure faisant l’objet d’une 
révision est une décision contraignante 
conformément à l’article 38, 
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paragraphe 2, la demande de révision ne 
suspend pas la décision, hormis dans les 
cas où elle affecte la sécurité du réseau.

4. Lorsque la mesure faisant l’objet d’une 
révision est une recommandation 
conformément à l’article 38, 
paragraphe 3, et lorsqu’à la suite de sa 
révision, un gestionnaire de réseau de 
transport décide de s’écarter de la 
recommandation, le gestionnaire de 
réseau de transport fournit une 
justification détaillée au centre de 
conduite régional et aux autres 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation du réseau.

Or. en

Justification

Notre considérons que les articles 31 à 44 et l’ensemble des références concernant les centres 
de conduite régionaux dans le train de mesures intitulé «Une énergie propre pour tous les 
Européens» doivent être supprimés sans aucune substitution.Il est particulièrement 
préoccupant que l’établissement des centres de conduite régionaux viole les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité selon l’article 194 du traité FUE.

Amendement 1284
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 supprimé

Révision des décisions et des 
recommandations

1. Les centres de conduite régionaux 
élaborent une procédure de révision des 
décisions et des recommandations.

2. La procédure est enclenchée à la 
demande d’un ou de plusieurs 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation du réseau. À la suite 
de la révision de la décision ou de la 
recommandation, les centres de conduite 
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régionaux confirment ou modifient la 
mesure.

3. Lorsque la mesure faisant l’objet d’une 
révision est une décision contraignante 
conformément à l’article 38, 
paragraphe 2, la demande de révision ne 
suspend pas la décision, hormis dans les 
cas où elle affecte la sécurité du réseau.

4. Lorsque la mesure faisant l’objet d’une 
révision est une recommandation 
conformément à l’article 38, 
paragraphe 3, et lorsqu’à la suite de sa 
révision, un gestionnaire de réseau de 
transport décide de s’écarter de la 
recommandation, le gestionnaire de 
réseau de transport fournit une 
justification détaillée au centre de 
conduite régional et aux autres 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation du réseau.

Or. en

Amendement 1285
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 supprimé

Révision des décisions et des 
recommandations

1. Les centres de conduite régionaux 
élaborent une procédure de révision des 
décisions et des recommandations.

2. La procédure est enclenchée à la 
demande d’un ou de plusieurs 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation du réseau. À la suite 
de la révision de la décision ou de la 
recommandation, les centres de conduite 
régionaux confirment ou modifient la 



AM\1134739FR.docx 93/133 PE610.740v01-00

FR

mesure.

3. Lorsque la mesure faisant l’objet d’une 
révision est une décision contraignante 
conformément à l’article 38, 
paragraphe 2, la demande de révision ne 
suspend pas la décision, hormis dans les 
cas où elle affecte la sécurité du réseau.

4. Lorsque la mesure faisant l’objet d’une 
révision est une recommandation 
conformément à l’article 38, 
paragraphe 3, et lorsqu’à la suite de sa 
révision, un gestionnaire de réseau de 
transport décide de s’écarter de la 
recommandation, le gestionnaire de 
réseau de transport fournit une 
justification détaillée au centre de 
conduite régional et aux autres 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation du réseau.

Or. en

Amendement 1286
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 39 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Révisiondes décisions et des 
recommandations

Recours contre les décisions et révision
des décisions et des recommandations

Or. en

Amendement 1287
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 39 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Révision des décisions et des Révision des recommandations
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recommandations

Or. en

Amendement 1288
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les centres de conduite régionaux 
élaborent une procédure de révision des 
décisions et des recommandations.

1. Les centres de conduite régionaux 
élaborent, avec la Commission et 
l’Agence, une procédure de recours contre 
les décisions contraignantes et de révision 
des décisions et des recommandations.
En cas de recours, il incombe à la 
Commission de prendre la décision finale.
Elle le fera après consultation du ou des 
gestionnaires de réseau de transport 
concernés et du centre de conduite 
régional et après avoir demandé conseil à 
l’Agence. La Commission peut décider de 
maintenir, de suspendre, de retirer ou de 
modifier la décision contestée.

Or. en

Amendement 1289
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les centres de conduite régionaux 
élaborent une procédure de révision des 
décisions et des recommandations.

1. Les centres de coordination
régionaux et les gestionnaires de réseau de 
transport élaborent ensemble une 
procédure de révision des décisions et des 
recommandations.

Or. en
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Amendement 1290
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les centres de conduite régionaux 
élaborent une procédure de révision des 
décisions et des recommandations.

1. Les centres de conduite régionaux 
élaborent, avec l’aide de l’Agence, une 
procédure de révision des décisions.

Or. en

Amendement 1291
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les centres de conduite régionaux 
élaborent une procédure de révision des 
décisions et des recommandations.

1. Les coordinateurs de sécurité
régionaux élaborent une procédure de 
révision des recommandations.

Or. en

Amendement 1292
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La procédure est enclenchée à la 
demande d’un ou de plusieurs 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation du réseau. À la suite 
de la révision de la décision ou de la
recommandation, les centres de conduite 
régionaux confirment ou modifient la 

2. Ces procédures sont enclenchées à 
la demande d’un ou de plusieurs 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation du réseau. En cas de 
révision d’une décision ou d’une
recommandation, les centres de conduite 
régionaux confirment ou modifient la 
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mesure. mesure.

Or. en

Amendement 1293
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La procédure est enclenchée à la 
demande d’un ou de plusieurs 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation du réseau. À la suite 
de la révision de la décision ou de la 
recommandation, les centres de conduite
régionaux confirment ou modifient la 
mesure.

2. La procédure est enclenchée à la 
demande d’un ou de plusieurs 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région de calcul de la capacité. À la suite 
de la révision de la décision ou de la 
recommandation, les coordinateurs de 
sécurité régionaux confirment ou 
modifient la mesure.

Or. en

Amendement 1294
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La procédure est enclenchée à la 
demande d’un ou de plusieurs 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation du réseau. À la suite 
de la révision de la décision ou de la 
recommandation, les centres de conduite 
régionaux confirment ou modifient la 
mesure.

2. La procédure est enclenchée à la 
demande d’un ou de plusieurs 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation du réseau. À la suite 
de la révision de la décision, les centres de 
conduite régionaux confirment ou 
modifient la mesure.

Or. en
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Amendement 1295
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la mesure faisant l’objet 
d’une révision est une décision 
contraignante conformément à 
l’article 38, paragraphe 2, la demande de 
révision ne suspend pas la décision, 
hormis dans les cas où elle affecte la 
sécurité du réseau.

supprimé

Or. en

Amendement 1296
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la mesure faisant l’objet 
d’une révision est une décision 
contraignante conformément à l’article 38, 
paragraphe 2, la demande de révision ne 
suspend pas la décision, hormis dans les 
cas où elle affecte la sécurité du réseau.

3. La demande de révision n’a pas 
pour effet de suspendre la décision, sauf 
lorsque la mise en œuvre de la décision 
contraignante entraînera une violation 
des limites de sécurité d’exploitation 
définies par chaque gestionnaire de 
réseau de transport conformément à 
l’article 25 du règlement [règlement de la 
Commission établissant une ligne 
directrice sur la gestion du réseau de 
transport de l’électricité] au moment de la 
mise en œuvre de la décision.

Or. en

Amendement 1297
Zdzisław Krasnodębski
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Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la mesure faisant l’objet 
d’une révision est une décision 
contraignante conformément à 
l’article 38, paragraphe 2, la demande de 
révision ne suspend pas la décision, 
hormis dans les cas où elle affecte la 
sécurité du réseau.

3. Lorsque, à la suite d’une 
recommandation, un gestionnaire de 
réseau de transport décide de s’écarter 
de cette recommandation, il fournit une 
justification détaillée au coordinateur de 
sécurité régional et aux autres 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région de calcul de la capacité.

Or. en

Amendement 1298
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la mesure faisant l’objet 
d’une révision est une recommandation 
conformément à l’article 38, 
paragraphe 3, et lorsqu’à la suite de sa 
révision, un gestionnaire de réseau de 
transport décide de s’écarter de la 
recommandation, le gestionnaire de 
réseau de transport fournit une 
justification détaillée au centre de 
conduite régional et aux autres 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation du réseau.

supprimé

Or. en

Amendement 1299
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la mesure faisant l’objet 
d’une révision est une recommandation 
conformément à l’article 38, 
paragraphe 3, et lorsqu’à la suite de sa 
révision, un gestionnaire de réseau de 
transport décide de s’écarter de la 
recommandation, le gestionnaire de 
réseau de transport fournit une 
justification détaillée au centre de 
conduite régional et aux autres 
gestionnaires de réseau de transport de la 
région d’exploitation du réseau.

supprimé

Or. en

Amendement 1300
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la mesure faisant l’objet 
d’une révision est une recommandation 
conformément à l’article 38, 
paragraphe 3, et lorsqu’à la suite de sa 
révision, un gestionnaire de réseau de 
transport décide de s’écarter de la 
recommandation, le gestionnaire de réseau 
de transport fournit une justification 
détaillée au centre de conduite régional et 
aux autres gestionnaires de réseau de 
transport de la région d’exploitation du 
réseau.

4. Lorsqu’un gestionnaire de réseau 
de transport décide de s’écarter de la 
recommandation, il fournit une justification 
détaillée au centre de coordination
régional et aux autres gestionnaires de 
réseau de transport de la région 
d’exploitation du réseau. Cette justification 
doit être rendue publique peu de temps 
après le rejet de la recommandation.

Or. en

Amendement 1301
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
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Article 40

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 40 supprimé

Conseil d’administration des centres de 
conduite régionaux

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

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

3. Le conseil d’administration est chargé:

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

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

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

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

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

Or. en

Amendement 1302
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 40
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 40 supprimé

Conseil d’administration des centres de 
conduite régionaux

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

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

3. Le conseil d’administration est chargé:

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

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

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

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

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

Or. en

Justification

Notre considérons que les articles 31 à 44 et l’ensemble des références concernant les centres 
de conduite régionaux dans le train de mesures intitulé «Une énergie propre pour tous les 
Européens» doivent être supprimés sans aucune substitution.Il est particulièrement 
préoccupant que l’établissement des centres de conduite régionaux viole les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité selon l’article 194 du traité FUE.
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Amendement 1303
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le conseil d’administration est 
composé de membres représentant les 
gestionnaires de réseau de transport.

Or. en

Amendement 1304
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le conseil d’administration est 
composé de membres représentant les 
gestionnaires de réseau de transport.

Or. en

Amendement 1305
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1306
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1307
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le conseil d’administration veille 
à ce que le fonctionnement du centre de 
conduite régional soit inclusif et qu’il 
garantisse une représentation équilibrée 
sur le plan géographique et un traitement 
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équitable pour ce qui est des procédures et 
des processus décisionnels entre les 
membres du centre de conduite régional.

Or. en

Amendement 1308
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1309
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) de mettre en œuvre la structure 
organisationnelle;

Or. en

Amendement 1310
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1311
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1312
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1313
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 41
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 supprimé

Structure organisationnelle

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

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

(b) les relations et les rapports 
hiérarchiques entre les différents volets et 
processus de l’organisation.

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

Or. en

Justification

Notre considérons que les articles 31 à 44 et l’ensemble des références concernant les centres 
de conduite régionaux dans le train de mesures intitulé «Une énergie propre pour tous les 
Européens» doivent être supprimés sans aucune substitution.Il est particulièrement 
préoccupant que l’établissement des centres de conduite régionaux viole les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité selon l’article 194 du traité FUE.

Amendement 1314
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 41

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 supprimé

Structure organisationnelle

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

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

(b) les relations et les rapports 
hiérarchiques entre les différents volets et 
processus de l’organisation.

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

Or. en

Amendement 1315
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les centres de conduite régionaux 
mettent en place et gèrent leur organisation 
selon une structure qui prend en charge la 
sécurité de leurs fonctions et garantit 
qu’ils exercent leurs pouvoirs 
indépendamment des acteurs du marché. 
Les centres de conduite régionaux font en 
sorte que le personnel et les personnes 
chargées de sa gestion agissent 
indépendamment de tout intérêt 
commercial et ne sollicitent ni n’acceptent 
d’instructions directes d’aucun 
gouvernement ou autre entité publique ou 
privée dans l’exécution des tâches de 
régulation. Leur structure 
organisationnelle précise:
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Or. en

Amendement 1316
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les gestionnaires de réseau de 
transport de la région de calcul de 
capacité définissent les modalités
nécessaires pour permettre aux 
coordinateurs de sécurité régionaux de 
gérer leur organisation selon une structure 
qui prend en charge la sécurité de leurs 
services.

Or. en

Amendement 1317
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les gestionnaires de réseau de 
transport d’une région d’exploitation du 
réseau mettent en place et gèrent leur 
organisation selon une structure qui prend 
en charge la sécurité de leurs fonctions. 
Leur structure organisationnelle précise:

Or. en

Amendement 1318
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 1319
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les relations et les rapports 
hiérarchiques entre les différents volets et 
processus de l’organisation.

supprimé

Or. en

Amendement 1320
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les centres de coordination
régionaux peuvent créer des bureaux 
régionaux pour répondre à des 
particularités locales ou pour aider les 
centres de coordination uniquement 
lorsque cela est nécessaire pour l’exercice 
efficace et fiable de leurs fonctions et 
uniquement si cela n’entraîne pas 
d’augmentation de la tarification.

Or. en
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Amendement 1321
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les coordinateurs de sécurité
régionaux peuvent créer des bureaux 
régionaux pour répondre à des 
particularités locales dans l’exercice 
efficace et fiable de leurs services.

Or. en

Amendement 1322
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 42

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 42 supprimé

Équipement et personnel

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

Or. en

Amendement 1323
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa unique

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

supprimé

Or. en

Justification

Notre considérons que les articles 31 à 44 et l’ensemble des références concernant les centres 
de conduite régionaux dans le train de mesures intitulé «Une énergie propre pour tous les 
Européens» doivent être supprimés sans aucune substitution.Il est particulièrement 
préoccupant de constater que la création des centres de conduite régionaux viole les 
principes de subsidiarité et de proportionnalité selon l’article 194 du traité FUE.

Amendement 1324
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les centres de coordination régionaux sont 
dotés de tous les moyens humains, 
techniques, physiques et financiers 
nécessaires à l’exécution des obligations 
qui leur incombent en vertu du présent 
règlement et à l’accomplissement de leurs 
fonctions. Les moyens humains, 
techniques, physiques et financiers des 
centres de coordination régionaux ne sont 
pas supérieurs à ce qui leur est 
strictement nécessaire pour 
l’accomplissement de leurs tâches.

Or. en

Amendement 1325
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset
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Proposition de règlement
Article 42 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les centres de conduite régionaux sont 
dotés de tous les moyens humains, 
techniques, physiques et financiers 
nécessaires à l’exécution des obligations 
qui leur incombent en vertu du présent 
règlement et à l’accomplissement de leurs 
fonctions, et veillent en particulier à 
assurer une représentation équilibrée sur 
le plan géographique et un traitement 
équitable entre les membres du centre de 
conduite régional.

Or. en

Amendement 1326
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les centres de coordination régionaux sont 
dotés de tous les moyens humains, 
techniques, physiques et financiers 
nécessaires à l’exécution des obligations 
qui leur incombent en vertu du présent 
règlement et à l’accomplissement de leurs 
fonctions, et veillent en particulier à 
assurer une représentation équilibrée sur 
le plan géographique et un traitement 
équitable entre leurs membres.

Or. en

Amendement 1327
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 42 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1328
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les coordinateurs de sécurité régionaux 
sont dotés de tous les moyens humains, 
techniques, physiques et financiers 
nécessaires à la prestation de leurs 
services.

Or. en

Amendement 1329
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 43

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 43 supprimé

Suivi et rapports



PE610.740v01-00 114/133 AM\1134739FR.docx

FR

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

(a) leurs performances opérationnelles;

(b) les décisions et recommandations 
émises et les résultats obtenus;

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

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

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

4. Les centres de conduite régionaux 
soumettent un rapport annuel sur leurs 
performances à l’ENTSO pour 
l’électricité, à l’Agence, aux autorités de 
régulation de la région d’exploitation du 
réseau et au groupe de coordination pour 
l’électricité créé en vertu de 
l’article 1<sup>er</sup> de la décision de 
la Commission du 15 novembre 201237.

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

_________________

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

Or. en
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Justification

Notre considérons que les articles 31 à 44 et l’ensemble des références concernant les centres 
de conduite régionaux dans le train de mesures intitulé «Une énergie propre pour tous les 
Européens» doivent être supprimés sans aucune substitution.Il est particulièrement 
préoccupant de constater que la création des centres de conduite régionaux viole les 
principes de subsidiarité et de proportionnalité selon l’article 194 du traité FUE.

Amendement 1330
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 43

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 43 supprimé

Suivi et rapports

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

(a) leurs performances opérationnelles;

(b) les décisions et recommandations 
émises et les résultats obtenus;

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

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

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

4. Les centres de conduite régionaux 
soumettent un rapport annuel sur leurs 
performances à l’ENTSO pour 
l’électricité, à l’Agence, aux autorités de 
régulation de la région d’exploitation du 
réseau et au groupe de coordination pour 
l’électricité créé en vertu de 
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l’article 1<sup>er</sup> de la décision de 
la Commission du 15 novembre 201237.

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

_________________

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

Or. en

Amendement 1331
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Suivi et rapports Rapports

Or. en

Amendement 1332
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les centres de conduite régionaux 
soumettent à l’Agence et aux autorités de 
régulation de la région d’exploitation du 
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suivants: réseau les données sous-jacentes aux 
tâches qu’ils acomplissent assorties d’un 
rapport d’activités au moins une fois par 
an. Ces données et ce rapport couvrent au 
minimum les éléments suivants:

Or. en

Amendement 1333
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les décisions et recommandations 
émises et les résultats obtenus;

(b) les recommandations émises et les 
résultats obtenus;

Or. en

Amendement 1334
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) l’efficacité et l’efficience de 
chacun de leurs services.

Or. en

Amendement 1335
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2

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

supprimé

Or. en

Amendement 1336
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les coordinateurs de sécurité
régionaux soumettent à l’Agence et aux 
autorités de régulation de la région de 
calcul de la capacité les données issues de 
leur suivi continu au moins une fois par an.

Or. en

Amendement 1337
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1338
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Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les coordinateurs de sécurité
régionaux déterminent leurs coûts de 
manière transparente et font rapport sur ces 
coûts à l’Agence et aux autorités de 
régulation de la région de calcul de la 
capacité.

Or. en

Amendement 1339
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les centres de conduite régionaux 
soumettent un rapport annuel sur leurs 
performances à l’ENTSO pour l’électricité, 
à l’Agence, aux autorités de régulation de 
la région d’exploitation du réseau et au 
groupe de coordination pour l’électricité 
créé en vertu de l’article 1<sup>er</sup>
de la décision de la Commission du 
15 novembre 201237.

4. Les centres de coordination
régionaux soumettent un rapport annuel 
comportant les données issues de leur 
suivi continu conformément au 
paragraphe 1 ainsi que des informations 
sur leurs performances à l’ENTSO pour 
l’électricité, à l’Agence, aux autorités de 
régulation de la région d’exploitation du 
réseau et au groupe de coordination pour 
l’électricité créé en vertu de l’article 1er de 
la décision de la Commission du 
15 novembre 2012.

_________________

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

Or. en
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Amendement 1340
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les centres de conduite régionaux 
soumettent un rapport annuel sur leurs 
performances à l’ENTSO pour l’électricité, 
à l’Agence, aux autorités de régulation de 
la région d’exploitation du réseau et au 
groupe de coordination pour l’électricité 
créé en vertu de l’article 1<sup>er</sup>
de la décision de la Commission du 
15 novembre 201237.

4. Les coordinateurs de sécurité
régionaux soumettent un rapport annuel sur 
leurs performances à l’ENTSO pour 
l’électricité, à l’Agence, aux autorités de 
régulation de la région de calcul de la 
capacité et au groupe de coordination pour 
l’électricité créé en vertu de l’article 1er de 
la décision de la Commission du 
15 novembre 201237.

_________________ _________________

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

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

Or. en

Amendement 1341
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1342
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1343
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé

Responsabilité

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

Or. en
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Justification

Notre considérons que les articles 31 à 44 et l’ensemble des références concernant les centres 
de conduite régionaux dans le train de mesures intitulé «Une énergie propre pour tous les 
Européens» doivent être supprimés sans aucune substitution.Il est particulièrement 
préoccupant de constater que la création des centres de conduite régionaux viole les 
principes de subsidiarité et de proportionnalité selon l’article 194 du traité FUE.

Amendement 1344
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé

Responsabilité

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

Or. en

Amendement 1345
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
Article 44 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les centres de conduite régionaux 
prennent les mesures nécessaires pour
couvrir les risques qu’ils encourent du fait 
de leur responsabilité à l’égard de 

Les centres de coordination régionaux 
définissent des modalités visant à couvrir 
les risques qu’ils encourent du fait de leur 
responsabilité à l’égard de l’exécution de 



AM\1134739FR.docx 123/133 PE610.740v01-00

FR

l’exécution de leurs tâches, notamment 
lorsqu’ils adoptent des décisions 
contraignantes pour les gestionnaires de 
réseau de transport. La méthode utilisée 
pour fournir la couverture tient compte du 
statut juridique du centre de conduite
régional et du niveau de la couverture de 
risques disponible auprès des assureurs.

leurs tâches, notamment lorsqu’ils adoptent 
des décisions contraignantes pour les 
gestionnaires de réseau de transport, et 
intègrent ces modalités à la proposition de 
mise en place de centres de coordination 
régionaux prévue à l’article 32. La 
méthode utilisée pour fournir la couverture 
tient compte du statut juridique du centre 
de coordination régional et du niveau de la 
couverture de risques disponible auprès des 
assureurs.

Or. en

Amendement 1346
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 44 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les coordinateurs de sécurité régionaux 
prennent les mesures nécessaires pour 
couvrir les risques qu’ils encourent du fait 
de leur responsabilité à l’égard de
l’exécution de leurs services, notamment 
lorsqu’ils émettent des recommandations 
à l’intention des gestionnaires de réseau de 
transport. La méthode utilisée pour fournir 
la couverture tient compte du statut 
juridique du coordinateur de sécurité
régional et du niveau de la couverture de 
risques disponible auprès des assureurs.

Or. en

Amendement 1347
Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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(a) est fondé sur les plans 
d’investissement nationaux, en tenant 
compte des plans d’investissement 
régionaux visés à l’article 12, 
paragraphe 1, et, le cas échéant, des aspects 
propres à l’Union relatifs à la planification 
du réseau figurant dans le règlement (UE) 
n° 347/2013 du Parlement européen et du 
Conseil38; il fait l’objet d’une analyse des 
coûts et des avantages suivant la 
méthodologie définie à l’article 11 dudit 
règlement;

(a) constitue la base des plans 
d’investissement nationaux et des plans 
d’investissement régionaux visés à 
l’article 12, paragraphe 1, et, le cas 
échéant, des aspects propres à l’Union 
relatifs à la planification du réseau figurant 
dans le règlement (UE) n° 347/2013 du 
Parlement européen et du Conseil38; il fait 
l’objet d’une analyse des coûts et des 
avantages suivant la méthodologie définie 
à l’article 11 dudit règlement;

_________________ _________________

38 Règlement (UE) n° 347/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 avril 2013 concernant des orientations 
pour les infrastructures énergétiques 
transeuropéennes (JO L 115 du 25.4.2013, 
p. 39).

38 Règlement (UE) n° 347/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 avril 2013 concernant des orientations 
pour les infrastructures énergétiques 
transeuropéennes (JO L 115 du 25.4.2013, 
p. 39).

Or. en

Justification

À ce jour, les plans décennaux de développement du réseau restent simplement un ensemble 
de plans nationaux et passent à côté de la dimension européenne.Le processus des plans 
décennaux a un grand potentiel, en partant de scénarios européens communs et de besoins 
d’investissement européens.Cependant, à l’heure actuelle, le contenu des plans 
d’investissement repose trop sur les plans déjà existants.

Amendement 1348
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) recense les lacunes en matière 
d’investissement, notamment en ce qui 
concerne les capacités transfrontalières.

(c) recense les lacunes en matière 
d’investissement, notamment en ce qui 
concerne les capacités transfrontalières, en 
analysant les valeurs cibles en MW pour 
la capacité de transport aux limites des 
zones de dépôt des offres.

Or. en
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Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 1349
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) recense les incohérences de 
l’approche du gestionnaire de réseau de 
transport pour le calcul des exigences 
futures en matière de flexibilité du 
système et de la capacité de participation 
active de la demande.Il devrait également 
recenser les répercussions 
transfrontalières dues à d’éventuelles 
déficiences de la flexibilité du système et 
conseiller les autorités de régulation 
nationales sur les bonnes pratiques 
permettant d’augmenter les moyens de 
flexibilité.

Or. en

Justification

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

Amendement 1350
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) comprend un scénario où la 
pénétration des sources d’énergie 
renouvelables dépasse largement les 
objectifs européens.
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Or. en

Justification

Cet amendement est lié aux dispositions sur l’intégration de parts croissantes d’énergies 
renouvelables, qui ont des répercussions par exemple sur l’article 51, paragraphe 1 bis, et 
l’article 55, paragraphe 3.

Amendement 1351
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) recense les incohérences de 
l’approche du gestionnaire de réseau de 
transport pour le calcul des exigences 
futures en matière de flexibilité du 
système et de la capacité de participation 
active de la demande.Il devrait également 
recenser les répercussions 
transfrontalières dues à d’éventuelles 
déficiences de la flexibilité du système et 
communiquer des bonnes pratiques aux 
autorités de régulation nationales pour 
augmenter les moyens de flexibilité.

Or. en

Justification

Cet amendement est intrinsèquement lié aux dispositions sur les exigences en matière de 
flexibilité en rapport avec l’article 3, paragraphe 1, point e) et f), l’article 16, paragraphe 2 
et 8, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 4 ter, à l’article 25, paragraphe 
2, et à l’article 55, paragraphe 1, point l), et garantit la mise en œuvre des dispositions 
concernés dans le cadre du plan décennal de développement du réseau.

Amendement 1352
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1) Le projet de plan de 
développement du réseau dans l’ensemble 
de l’Union est soumis à l’Agence pour 
avis.L’ENTSO pour l’électricité modifie le 
plan de développement du réseau dans 
l’ensemble de l’Union en conformité avec 
cet avis et soumet de nouveau le plan 
modifié à l’Agence.Si elle l’estime adapté, 
l’Agence recommande le plan de 
développement du réseau dans l’ensemble 
de l’Union. à la Commission

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 1353
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Agence émet un avis sur les 
plans décennaux nationaux de 
développement du réseau pour évaluer leur 
compatibilité avec le plan de 
développement du réseau dans l’ensemble 
de l’Union . Si l’Agence détecte des 
incompatibilités entre un plan décennal 
national de développement du réseau et le 
plan de développement du réseau dans 
l’ensemble de l’Union , elle recommande 
de modifier le plan décennal national de 
développement du réseau ou le plan de 
développement du réseau dans l’ensemble 
de l’ Union , selon le cas. Si le plan 
décennal national de développement du 
réseau en question est élaboré 
conformément à l’article 51 de la 
[proposition de refonte de la 
directive 2009/72/CE, COM(2016) 864/2], 

2. L’Agence émet un avis sur les 
plans décennaux nationaux de 
développement du réseau pour évaluer leur 
compatibilité avec le projet de plan de 
développement du réseau dans l’ensemble 
de l’Union . Si l’Agence, après 
consultation de l’autorité de régulation 
nationale concernée, détecte des
incompatibilités entre un plan décennal 
national de développement du réseau et le 
plan de développement du réseau dans 
l’ensemble de l’Union , elle recommande, 
en étroite coopération avec toutes les 
autorités de régulation concernées, de 
modifier le plan décennal national de 
développement du réseau ou le projet de 
plan de développement du réseau dans 
l’ensemble de l’ Union , selon le cas. Si le 
plan décennal national de développement 
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l’Agence recommande à l’autorité de 
régulation nationale compétente de 
modifier le plan décennal national de 
développement du réseau en conformité 
avec l’article 51, paragraphe 7, de cette 
directive et d’en informer la Commission.

du réseau en question est élaboré 
conformément à l’article 51 de la 
[proposition de refonte de la 
directive 2009/72/CE, COM(2016) 864/2], 
l’Agence recommande à l’autorité de 
régulation nationale compétente de 
modifier le plan décennal national de 
développement du réseau en conformité 
avec l’article 51, paragraphe 7, de cette 
directive et d’en informer la Commission. 
Un investissement auquel l’Agence 
objecte, après consultation des autorités 
de régulation nationales concernées, ne 
figurera pas dans le plan de 
développement du réseau dans l’ensemble 
de l’Union.

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 1354
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les gestionnaires de réseau de 
transport publient les données pertinentes 
sur les prévisions agrégées et la demande 
réelle, sur la disponibilité et l’utilisation 
réelle des moyens de production et de 
charge, sur la disponibilité et l’utilisation 
des réseaux et des interconnexions et sur 
l’ajustement et les capacités de réserve. Ils 
collaborent avec les autorités de 
régulation nationales pour le suivi de la 
souplesse de la demande disponible dans 
le réseau, y compris la souplesse existante 
et potentielle pour la production, la 
demande, les interconnexions et le 
stockage, conformément à l’article 58 de 
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la [directive «Électricité»]. En ce qui 
concerne la disponibilité et l’utilisation 
réelle des unités de production et de charge 
de petite taille, des estimations agrégées 
peuvent être utilisées.

Or. en

Justification

Cet amendement détaille des dispositions en matière d’information sur toutes les possibilités 
de souplesse pertinentes, y compris celles visées à l’article 58 de la directive «Électricité».

Amendement 1355
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 1356
Paul Rübig



PE610.740v01-00 130/133 AM\1134739FR.docx

FR

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les acteurs du marché concernés 
fournissent les données pertinentes aux 
gestionnaires de réseau de transport.

supprimé

Or. en

Justification

Cette obligation imposée aux acteurs du marché a un champ très vaste.Il convient d’éviter 
tout effort administratif et financier disproportionné.

Amendement 1357
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les acteurs du marché concernés 
fournissent les données pertinentes aux 
gestionnaires de réseau de transport.

5. Les acteurs du marché concernés 
fournissent les données pertinentes aux 
gestionnaires de réseau de transport. 
Toutes les centrales électriques exploitant 
des sources d’énergie renouvelables 
dotées d’une capacité électrique installée 
de plus de 1 MW fournissent aux 
gestionnaires de réseau de transport des 
informations en temps réel portant au 
moins sur leur production nette, afin de 
permettre aux gestionnaires d’honorer 
leurs obligations en vertu de l’article 40, 
paragraphe 1, points i) et k).

Or. en

Justification

Pour que les gestionnaires de réseau de transport puissent remplir leurs obligations en vertu 
de l’article 40, qui sont intrinsèquement liées à ces dispositions, ils doivent recevoir les 
informations de consommation correspondantes de la part des centrales électriques, y 
compris concernant les sources d’énergie renouvelables.



AM\1134739FR.docx 131/133 PE610.740v01-00

FR

Amendement 1358
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Toutes les centrales électriques 
exploitant des sources d’énergie 
renouvelables dotées d’une capacité 
électrique installée de plus de 1 MW 
fournissent aux gestionnaires de réseau 
de transport des informations en temps 
réel portant au moins sur leur production 
nette, afin de permettre aux gestionnaires 
d’honorer leurs obligations en vertu de 
l’article 40 de [proposition de refonte de 
la directive 2009/72/CE, COM(2016)864].

Or. en

Justification

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

Amendement 1359
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les entreprises de production 
d’électricité qui possèdent ou exploitent 
des actifs de production, dont l’un au 
moins a une puissance installée de 
250 MW ou plus, ou qui disposent d’un 
portefeuille composé d’au moins 400 MW 
d’actifs de production, gardent, pendant 
cinq ans, à la disposition de l’autorité de 
régulation nationale, de l’autorité 
nationale de concurrence et de la 
Commission, toutes les données, heure 

supprimé
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par heure et centrale par centrale, 
nécessaires pour vérifier toutes les 
décisions opérationnelles de répartition et 
les stratégies d’offre sur les bourses 
d’échange de l’électricité, les enchères de 
capacités d’interconnexion, les marchés 
de puissance de réserve et les marchés de 
gré à gré. Les informations heure par 
heure et centrale par centrale à conserver 
comprennent au moins des données sur 
les capacités de production disponibles et 
les réserves affectées, y compris 
l’attribution de ces réserves affectées 
centrale par centrale, au moment où les 
enchères sont effectuées et où la 
production a lieu.

Or. en

Justification

Cette obligation imposée aux acteurs du marché a un champ très vaste.Il convient d’éviter 
tout effort administratif et financier disproportionné.

Amendement 1360
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 49

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 supprimé

Entité européenne pour les gestionnaires 
de réseau de distribution

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

Or. en

Justification

La création d’une nouvelle entité de GRD de l’UE comporte des risques importants d’entrave 
à la concurrence et de discrimination pour des questions sensibles (en particulier les 
questions liées aux consommateurs et au traitement des ressources énergétiques distribuées, 
telles que le photovoltaïque et la participation active de la demande).Par ailleurs, les règles 
de dissociation imposées par l’UE aux GRD ne sont pas très exigeantes et permettraient aux 
grands GRD connectés à des infrastructures mères d’avoir une influence excessive au travers 
de l’entité des GRD.Afin d’éliminer tout risque de conflit d’intérêt et d’entrave à la 
concurrence, il convient de rejeter la proposition d’entité des GRD de l’UE.
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