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(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 

l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le marché 

intérieur de l’électricité (refonte) 

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

(Procédure législative ordinaire – refonte) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2016)0861), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0492/2016), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu les avis motivés soumis par la Chambre des députés tchèque, le Bundestag allemand, 

le Bundesrat allemand, le Parlement espagnol, le Sénat français, le Parlement hongrois, 

le Conseil fédéral autrichien, la Diète polonaise, le Sénat polonais, la Chambre des 

députés roumaine et le Sénat roumain, dans le cadre du protocole nº 2 sur l'application 

des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte 

législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité, 

– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 

technique de la refonte des actes juridiques1, 

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 31 mai 20172, 

– vu l’avis du Comité des régions du ...3, 

– vu l’article 39, 40, 59 et 104 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-

0000/2017), 

A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 

européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient 

aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la 

proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des 

actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure 

et simple des actes existants, sans modification de leur substance; 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des 

                                                 
1 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1. 
2 [JO C 0 du 0.0.0000, p. 0. / Non encore paru au Journal officiel]. 
3 [JO C 0 du 0.0.0000, p. 0. / Non encore paru au Journal officiel]. 
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recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, 

du Conseil et de la Commission; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les marchés à court terme 

amélioreront la liquidité et la concurrence, 

car un plus grand nombre de ressources, en 

particulier celles qui sont plus flexibles, 

joueront un rôle à part entière sur le 

marché. Une fixation efficace du prix de la 

rareté encouragera les acteurs du marché à 

être disponibles lorsque les besoins du 

marché sont les plus urgents, et leur 

assurera de couvrir leurs coûts sur le 

marché de gros. Il est donc essentiel de 

veiller à ce que les plafonds tarifaires 

administratifs et implicites soient 

supprimés, dans la mesure du possible, de 

manière à ce que le prix de la rareté puisse 

être augmenté jusqu’au coût de l’énergie 

non distribuée. Lorsqu’ils feront partie 

intégrante de la structure du marché, les 

marchés à court terme et le prix de la rareté 

contribueront au retrait d’autres mesures, 

telles que les mécanismes de capacité, aux 

fins de la sécurité d’approvisionnement. 

Dans le même temps, la fixation du prix de 

la rareté sans plafonnement de prix sur le 

marché de gros ne devrait pas remettre en 

cause la possibilité pour les 

consommateurs finaux, notamment les 

ménages et les PME, de disposer de prix 

fiables et stables. 

(10) Les marchés à court terme 

amélioreront la liquidité et la concurrence, 

car un plus grand nombre de ressources, en 

particulier celles qui sont plus flexibles, 

joueront un rôle à part entière sur le 

marché. Une fixation efficace du prix de la 

rareté encouragera les acteurs du marché à 

être disponibles lorsque les besoins du 

marché sont les plus urgents, et leur 

assurera de couvrir leurs coûts sur le 

marché de gros. Il est donc essentiel de 

veiller à ce que les plafonds tarifaires 

administratifs et implicites soient 

supprimés de manière à ce que le prix de la 

rareté puisse être fixé. Lorsqu’ils feront 

partie intégrante de la structure du marché, 

les marchés à court terme et le prix de la 

rareté contribueront au retrait d’autres 

mesures, telles que les mécanismes de 

capacité et autres subventions, aux fins de 

la sécurité d’approvisionnement. Dans le 

même temps, la fixation du prix de la rareté 

sans plafonnement de prix sur le marché de 

gros ne devrait pas remettre en cause la 

possibilité pour les consommateurs finaux, 

notamment les ménages et les PME, de 

disposer de prix fiables et stables. 

Or. en 
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Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Les dérogations aux principes 

fondamentaux du marché, tels que la 

responsabilité en matière d’équilibrage, 

l’appel des moyens de production en 

fonction du marché, ou les réductions et le 

redispatching diluent les signaux de 

flexibilité et entravent la mise en œuvre de 

solutions telles que le stockage, la 

participation active de la demande ou 

l’agrégation. S’il est vrai que certaines 

dérogations restent nécessaires afin 

d’éviter les charges administratives 

injustifiées pour certains acteurs, 

notamment les ménages et les PME, les 

dérogations étendues couvrant 

l’intégralité d’une technologie, en 

revanche, ne sont pas compatibles avec 

l’objectif d’une décarbonation efficace 

fondée sur le marché, et devraient par 

conséquent laisser la place à des mesures 

plus ciblées. 

(11) Les dérogations aux principes 

fondamentaux du marché, tels que la 

responsabilité en matière d’équilibrage, 

l’appel des moyens de production en 

fonction du marché, ou les réductions et le 

redispatching diluent les signaux de 

flexibilité, font grimper les factures des 

consommateurs et entravent les 

investissements dans des solutions telles 

que le stockage, la participation active de 

la demande ou l’agrégation. Il convient de 

garantir des conditions de concurrence 

équitables et de supprimer 

progressivement les dérogations 

existantes. Les États membres devraient 

encourager les producteurs bénéficiant de 

dérogations à devenir des acteurs du 
marché, soumis aux mêmes règles que 

d’autres producteurs. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Comme moyen de mieux assurer un 

niveau optimal d’investissement dans le 

réseau transeuropéen, et comme solution 

aux cas dans lesquels il est impossible de 

mettre en œuvre des projets 

d’interconnexion viables faute de priorités 

fixées au niveau national, le recours à des 

(24) Comme moyen de mieux assurer un 

niveau optimal d’investissement dans le 

réseau transeuropéen, et comme solution 

aux cas dans lesquels il est impossible de 

mettre en œuvre des projets 

d’interconnexion viables faute de priorités 

fixées au niveau national, le recours à des 
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rentes de congestion devrait être 

réexaminé, et autorisé uniquement dans le 

but de garantir la disponibilité des 

capacités d’interconnexion, et de les 

conserver ou de les accroître. 

rentes de congestion devrait se faire dans 

le but de garantir la disponibilité des 

capacités d’interconnexion, et de les 

conserver ou de les accroître. Les autorités 

de régulation nationales devraient 

pouvoir autoriser l’utilisation des recettes 

pour réduire les tarifs de réseau. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) L’ENTSO pour l’électricité devrait 

réaliser une évaluation solide de 

l’adéquation des ressources au niveau de 

l’Union sur le long terme afin de fournir 

une base objective pour l’évaluation des 

problèmes d’adéquation. L’évaluation des 

problèmes d’adéquation des moyens que 

visent à traiter les mécanismes de capacité 

devrait être fondée sur l’évaluation de 

l’UE. 

(26) L’ENTSO pour l’électricité devrait 

réaliser une évaluation solide de 

l’adéquation des ressources au niveau de 

l’Union sur le long terme afin de fournir 

une base objective pour l’évaluation des 

problèmes d’adéquation. L'évaluation 

devrait examiner les niveaux des 

ressources de l’Union, des régions, des 

États membres et des zones de dépôt des 

offres. L’évaluation des problèmes 

d’adéquation des moyens que visent à 

traiter les mécanismes de capacité devrait 

être fondée sur l’évaluation de l’UE. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) L’objectif de l’évaluation de 

l’adéquation des moyens à moyen et long 

termes (échéances de un an à dix ans) 

prévue dans le présent règlement diffère de 

celui des perspectives saisonnières (à 

(27) L’objectif de l’évaluation de 

l’adéquation des moyens à moyen et long 

termes (échéances de un an à dix ans) 

prévue dans le présent règlement diffère de 

celui des perspectives saisonnières (à 
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six mois) prévues par l’article 9 [du 

règlement sur la préparation aux risques tel 

que proposé dans le document 

COM(2016) 862]. Les évaluations à moyen 

et long termes servent avant tout à analyser 

les besoins relatifs aux mécanismes de 

capacité, alors que les perspectives 

saisonnières ont pour but d’alerter sur les 

risques qui pourraient se réaliser au cours 

des six mois suivants et qui pourraient 

entraîner une dégradation significative de 

la situation de l’approvisionnement en 

électricité. Les centres de conduite 

régionaux procèdent quant à eux à des 

évaluations régionales de l’adéquation, 

telles que définies dans la législation 

européenne relative à la gestion du réseau 

de transport de l’électricité. Il s’agit dans 

ce cas d’évaluations de l’adéquation à très 

court terme (échéances d’une semaine à un 

jour) utilisées dans le contexte de 

l’exploitation du réseau. 

six mois) prévues par l’article 9 [du 

règlement sur la préparation aux risques tel 

que proposé dans le document 

COM(2016) 862]. Les évaluations à moyen 

et long termes servent avant tout à analyser 

les besoins relatifs aux mécanismes de 

capacité, alors que les perspectives 

saisonnières ont pour but d’alerter sur les 

risques qui pourraient se réaliser au cours 

des six mois suivants et qui pourraient 

entraîner une dégradation significative de 

la situation de l’approvisionnement en 

électricité. Les centres de coordination 

régionaux procèdent quant à eux à des 

évaluations régionales de l’adéquation, 

telles que définies dans la législation 

européenne relative à la gestion du réseau 

de transport de l’électricité. Il s’agit dans 

ce cas d’évaluations de l’adéquation à très 

court terme (échéances d’une semaine à un 

jour) utilisées dans le contexte de 

l’exploitation du réseau. 

 (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  6 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Avant d’introduire des mécanismes 

de capacité, les États membres devraient 

évaluer les distorsions réglementaires qui 

contribuent au problème d’adéquation des 

moyens en question. Ils devraient être 

tenus d’adopter des mesures visant à 

éliminer les distorsions recensées, avec un 

calendrier de mise en œuvre. Les 

mécanismes de capacité ne devraient être 

utilisés que pour les problèmes résiduels, 

que l’élimination des distorsions ne 

(28) Avant d’introduire des mécanismes 

de capacité, les États membres devraient 

évaluer les distorsions réglementaires qui 

contribuent au problème d’adéquation des 

moyens en question. Ils devraient être 

tenus d’élaborer un plan de mise en œuvre 

prévoyant des mesures concrètes sur la 

manière d’éliminer les distorsions 

recensées. Ce plan de mise en œuvre 

devrait être rendu public et être 

réexaminé régulièrement par la 
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permet pas de résoudre. Commission et l’Agence. 

Or. en 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 28 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (28 bis) Les mécanismes de 

capacité ne devraient être introduits qu’en 

dernier recours, lorsque l’élimination des 

distorsions de marché existantes ne 

permet pas de résoudre les problèmes 

d’adéquation des moyens. La réserve 

stratégique est utilisée dans les rares cas 

où les marchés ne peuvent plus fixer les 

prix, ce qui entraînerait des conséquences 

financières pour les opérateurs du marché 

qui ne s’acquittent pas de leurs 

responsabilités en matière d'équilibrage et 

aurait un coût significatif. Les réserves 

stratégiques sont limitées et moins sources 

de distorsions. Les États membres 

devraient évaluer si les réserves 

stratégiques suffiraient à résoudre les 

problèmes d’adéquation des moyens. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements suggérés par le rapporteur à la 

proposition de la Commission. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Les États membres qui envisagent 

d’introduire des mécanismes de capacité 

(29) Les États membres qui envisagent 

d’introduire des mécanismes de capacité 
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devraient établir des objectifs d’adéquation 

des moyens par un processus transparent et 

vérifiable. Les États membres devraient 

être libres de fixer comme ils le souhaitent 

leur propre niveau de sécurité 

d’approvisionnement. 

devraient établir des objectifs d’adéquation 

des moyens par un processus transparent et 

vérifiable. Les autorités de régulation 

nationales devraient fixer le niveau de 

sécurité d’approvisionnement nécessaire. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Des règles détaillées destinées à 

soutenir la participation transfrontalière 

effective aux mécanismes de capacité 

autres que les réserves devraient être 

établies. Les gestionnaires de réseau de 

transport présents de part et d’autre des 

frontières devraient aider les producteurs 

intéressés par une participation aux 

mécanismes de capacité d’autres États 

membres. À cette fin, ils devraient calculer 

le volume de capacités pouvant être mis en 

jeu pour la participation transfrontalière, 

rendre possible la participation et vérifier 

les disponibilités. Les autorités de 

régulation nationales devraient faire 

respecter les règles transfrontalières dans 

les États membres. 

(31) Des règles détaillées destinées à 

soutenir la participation transfrontalière 

effective aux mécanismes de capacité 

autres que les réserves stratégiques 

devraient être établies. Les gestionnaires de 

réseau de transport présents de part et 

d’autre des frontières devraient aider les 

producteurs intéressés par une participation 

aux mécanismes de capacité d’autres États 

membres. À cette fin, ils devraient calculer 

le volume de capacités pouvant être mis en 

jeu pour la participation transfrontalière, 

rendre possible la participation et vérifier 

les disponibilités. Les autorités de 

régulation nationales devraient faire 

respecter les règles transfrontalières dans 

les États membres. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) La coordination entre les 

gestionnaires de réseau de transport au 

(33) La coordination entre les 

gestionnaires de réseau de transport au 
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niveau régional s’est concrétisée par la 

participation obligatoire des gestionnaires 

de réseau de transport dans les 

coordinateurs de sécurité régionaux, qui 

devrait être complété par un cadre 

institutionnel plus solide prévoyant la 

création de centres de conduite régionaux. 

Ces derniers devraient être créés en tenant 

compte des initiatives de coordination 

existantes au niveau régional et soutenir 

l’intégration de plus en plus poussée des 

réseaux d’électricité dans toute l’Union, de 

manière à assurer l’efficacité et la sécurité 

de leur fonctionnement. 

niveau régional s’est concrétisée par la 

participation obligatoire des gestionnaires 

de réseau de transport dans les 

coordinateurs de sécurité régionaux, qui 

devrait être complété par un cadre 

institutionnel plus solide prévoyant la 

création de centres de coordination 

régionaux. Ces derniers devraient être 

créés en s’appuyant sur des initiatives de 

coordination existantes au niveau régional 

et soutenir l’intégration de plus en plus 

poussée des réseaux d’électricité dans toute 

l’Union, de manière à assurer l’efficacité et 

la sécurité de leur fonctionnement. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Les centres de conduites régionaux 

devraient exercer des fonctions lorsque le 

niveau régional apporte une valeur ajoutée 

par rapport au niveau national. Les 

fonctions des centres de conduites 

régionaux devraient couvrir celles exercées 

par les coordinateurs de sécurité régionaux, 

ainsi que d’autres fonctions liées à 

l’exploitation du réseau, au 

fonctionnement du marché et à la 

préparation aux risques. Les fonctions 

exercées par les centres de conduites 

régionaux devraient exclure l’exploitation 

en temps réel du réseau d’électricité. 

(35) Les centres de coordination 

régionaux devraient exercer des fonctions 

lorsque le niveau régional apporte une 

valeur ajoutée par rapport au niveau 

national. Les fonctions des centres de 

coordination régionaux devraient couvrir 

celles exercées par les coordinateurs de 

sécurité régionaux, ainsi que d’autres 

fonctions d'importance régionale. Les 

fonctions exercées par les centres de 

coordination régionaux devraient exclure 

l’exploitation en temps réel du réseau 

d’électricité. 

Or. en 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 36 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Les centres de conduites régionaux 

devraient faire primer l’intérêt de 

l’exploitation du réseau et du 

fonctionnement du marché de la région sur 

les intérêts d’une entité individuelle. À 

cette fin, les centres de conduites 

régionaux devraient se voir confier des 

pouvoirs de décision leur permettant 

d’intervenir et d’orienter les actions 

devant être prises par les gestionnaires de 

réseau de transport de la région 

d’exploitation du réseau au regard de 

certaines fonctions, et un rôle consultatif 

accru au regard des autres fonctions. 

(36) Les centres de coordination 

régionaux devraient faire primer l’intérêt 

de l’exploitation du réseau et du 

fonctionnement du marché de la région sur 

les intérêts d’une entité individuelle. À 

cette fin, les centres de coordination 

régionaux devraient avoir un rôle 

consultatif accru en étant en mesure de 

formuler des recommandations. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) fixer les bases d’une réalisation 

efficace des objectifs de l’Union 

européenne de l’énergie et, notamment, du 

cadre d’action en matière de climat et 

d’énergie à l’horizon 203030, en rendant 

possible la production de signaux de 

marché encourageant la flexibilité, la 

décarbonation et l’innovation; 

(a) fixer les bases d’une réalisation 

efficace des objectifs de l’Union 

européenne de l’énergie et, notamment, du 

cadre d’action en matière de climat et 

d’énergie à l’horizon 203030, en rendant 

possible la production de signaux de 

marché encourageant à investir dans la 

flexibilité, la décarbonation et l’innovation; 

__________________ __________________ 

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

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point u 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(u) «mécanisme de capacité», une 

mesure administrative, autres que les 

mesures afférentes aux services auxiliaires, 

qui vise à obtenir le niveau souhaité de 

sécurité d’approvisionnement en 

rémunérant les ressources pour leur 

disponibilité; 

(u) «mécanisme de capacité», une 

mesure administrative, autres que les 

mesures afférentes aux services auxiliaires, 

qui vise à obtenir le niveau de sécurité 

d’approvisionnement nécessaire en 

rémunérant les ressources pour leur 

disponibilité; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point v 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(v) «réserve stratégique», un 

mécanisme de capacité en application 

duquel les ressources ne sont appelées que 

si les opérations sur les marchés à un jour 

et infrajournaliers n’ont pas abouti à la 

fixation d’un prix par croisement de l’offre 

et de la demande, si les gestionnaires de 

réseau de transport ont épuisé leurs 

ressources d’équilibrage pour établir un 

équilibre entre l’offre et la demande, et si 

les déséquilibres survenus sur le marché 

lors des périodes d’appel des réserves sont 

fixés au coût de l’énergie non distribuée; 

(v) «réserve stratégique», un 

mécanisme de capacité en application 

duquel les ressources ne sont appelées que 

si les opérations sur les marchés à un jour 

et infrajournaliers n’ont pas abouti à la 

fixation d’un prix par croisement de l’offre 

et de la demande, si les gestionnaires de 

réseau de transport ont épuisé leurs 

ressources d’équilibrage pour établir un 

équilibre entre l’offre et la demande, et si 

les déséquilibres survenus sur le marché 

lors des périodes d’appel des réserves sont 

fixés aux limites techniques des prix ou au 

coût de l’énergie non distribuée; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point x 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(x) «projet de démonstration», un supprimé 
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projet démontrant une technologie inédite 

dans l’Union et représentant une 

innovation importante dépassant 

largement l’état de la technique. 

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les actions qui empêchent la 

formation des prix sur la base de l’offre et 

de la demande ou qui découragent le 

développement d’une production plus 

flexible, d’une production sobre en 

carbone ou d’une demande plus flexible 

sont à éviter; 

(b) les actions qui empêchent la 

formation des prix sur la base de l’offre et 

de la demande sont à éviter; 

Or. en 

Justification 

Texte déplacé à l'article 3, paragraphe 1, point b bis (nouveau). 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) le développement d’une production 

plus flexible, d’une production sobre en 

carbone ou d’une demande plus flexible 

est favorisé; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements suggérés par le rapporteur à la 
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proposition de la Commission. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) les règles du marché fournissent 

des incitations appropriées aux 

investissements pour faire en sorte que la 

production, le stockage, l’efficacité 

énergétique et la participation active de la 

demande répondent aux besoins du 

marché et, partant, assurent la sécurité 

d’approvisionnement; 

(f) les règles du marché encouragent 

la libre formation des prix afin de fournir 
des incitations appropriées aux 

investissements en faveur de la production, 

du stockage, de l’efficacité énergétique et 

de la participation active de la demande et 

facilitent une concurrence équitable et, 

partant, assurent la sécurité 

d’approvisionnement; 

Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) les obstacles aux flux 

transfrontaliers d’électricité et aux 

transactions transfrontalières sur les 

marchés de l’électricité et des marchés de 

service connexes sont à éviter; 

(g) les obstacles aux flux 

transfrontaliers d’électricité et aux 

transactions transfrontalières sur les 

marchés de l’électricité et des marchés de 

service connexes sont supprimés; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point m 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(m) les règles du marché permettent 

l’entrée et la sortie des entreprises de 

(m) les règles du marché permettent 

l’entrée et la sortie sans restriction des 
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production d’électricité et de fourniture 

d’électricité sur la base de l’évaluation de 

la viabilité économique et financière de 

leurs opérations; 

entreprises de production d’électricité et de 

fourniture d’électricité sur la base de 

l’évaluation de la viabilité économique et 

financière de leurs opérations; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point n 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(n) les possibilités de couverture à long 

terme, qui permettent aux acteurs du 

marché de se prémunir, sur la base du 

marché, contre les risques liés à 

l’instabilité des prix, et d’éliminer les 

incertitudes concernant les futurs retours 

sur investissement, peuvent être négociées 

au sein de bourses dans la transparence, 

pour autant que soient respectées les règles 

des traités de l’UE en matière de 

concurrence. 

(n) les possibilités de couverture à long 

terme, qui permettent aux acteurs du 

marché de se prémunir, sur la base du 

marché, contre les risques liés à 

l’instabilité des prix, et d’atténuer les 

incertitudes concernant les futurs retours 

sur investissement, peuvent être négociées 

au sein de bourses dans la transparence, 

pour autant que soient respectées les règles 

des traités de l’UE en matière de 

concurrence. 

Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Tous les acteurs du marché 

recherchent l’équilibre du réseau et sont 

financièrement responsables des 

déséquilibres qu’ils y provoquent. Ils 

assurent la fonction de responsable 

d’équilibre ou délèguent cette 

responsabilité à la partie de leur choix, qui 

exercera la fonction de responsable 

d’équilibre. 

1. Tous les acteurs du marché sont 

financièrement responsables des 

déséquilibres qu’ils y provoquent. Ils 

assurent la fonction de responsable 

d’équilibre ou délèguent cette 

responsabilité à la partie de leur choix, qui 

exercera la fonction de responsable 

d’équilibre. 
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Or. en 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres peuvent prévoir 

une dérogation à la responsabilité en 

matière d’équilibrage pour: 

2. Les États membres peuvent prévoir 

une dérogation aux conséquences 

financières de la responsabilité en matière 

d’équilibrage pour les installations 

bénéficiant d’une aide approuvée par la 

Commission en vertu des règles de l’Union 

en matière d’aides d’État prévues aux 

articles 107, 108 et 109 du TFUE, et mises 

en service avant le ... [OP: [date d’entrée 

en vigueur du présent règlement]. Les 

États membres peuvent, dans le respect des 

règles de l’Union en matière d’aides d’État, 

inciter les acteurs du marché qui sont 

entièrement ou partiellement exemptés des 

conséquences financières de la 

responsabilité en matière d’équilibrage à 

accepter une responsabilité entière en 

matière d’équilibrage contre une 

compensation adéquate. 

(a) les projets de démonstration;  

(b) installations de production 

utilisant des sources d’énergie 

renouvelables ou la cogénération à haut 

rendement, d’une puissance installée 

inférieure à 500 kW; 

 

(c) les installations bénéficiant d’une 

aide approuvée par la Commission en vertu 

des règles de l’Union en matière d’aides 

d’État prévues aux articles 107 à 109 du 

TFUE, et mises en service avant le [OP: 

entrée en vigueur]. Les États membres 

peuvent, dans le respect des règles de 

l’Union en matière d’aides d’État, 

encourager les acteurs du marché qui sont 

entièrement ou partiellement exemptés de 

la responsabilité en matière d’équilibrage à 

accepter une responsabilité entière en 

 



 

PR\1115921FR.docx 19/72 PE597.757v01-00 

 FR 

matière d’équilibrage contre une 

compensation adéquate. 

Or. en 

Justification 

Prévoir des exemptions pour certains acteurs du marché signifie exercer une discrimination 

sur les autres, ce qui sape fondamentalement la structure de marché, augmente les coûts 

supportés par les consommateurs et est source d’incertitudes pour les investisseurs. Les 

acteurs actuels bénéficiant de la dérogation ne devraient pas être pénalisés. Néanmoins, les 

États membres devraient être tenus d’encourager ces acteurs à accepter une responsabilité 

entière en matière d’équilibrage contre une compensation adéquate. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À compter du 1er janvier 2026, le 

paragraphe 2, point b), s’applique 

uniquement aux installations de 

production utilisant des sources d’énergie 

renouvelables ou la cogénération à haut 

rendement, ayant une puissance installée 

inférieure à 250 kW. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les marchés d’équilibrage sont 

organisés de façon à assurer une non-

discrimination effective entre les acteurs du 

marché, compte tenu des capacités 

techniques différentes de la production à 

partir de sources d’énergie renouvelables 

intermittentes, de la participation active 

2. Les marchés d’équilibrage sont 

organisés de façon à assurer une non-

discrimination effective entre les acteurs du 

marché. 
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de la demande et du stockage. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les passations de marché qui 

concernent des capacités d’équilibrage sont 

facilitées au niveau régional 

conformément au point 8 de l’annexe I. 

Les passations de marché se font sur le 

marché primaire et sont organisées de 

façon à ne pas discriminer les acteurs du 

marché lors du processus de 

préqualification, qu’ils se présentent 

individuellement ou par agrégation. 

8. Les passations de marché qui 

concernent des capacités d’équilibrage sont 

effectuées par les gestionnaires de réseau 
de transport. Les passations de marché se 

font sur le marché primaire et sont 

organisées de façon à ne pas discriminer 

les acteurs du marché lors du processus de 

préqualification, qu’ils se présentent 

individuellement ou par agrégation. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les opérateurs du marché 

autorisent les acteurs du marché à 

soumettre des offres à une échéance aussi 

proche que possible du temps réel, et au 

moins jusqu’à l’heure de fermeture du 

guichet infrajournalier entre zones, fixée 

conformément à l’article 59 du règlement 

(UE) 2015/1222. 

1. Les opérateurs du marché 

autorisent les acteurs du marché à 

soumettre des offres à une échéance aussi 

proche que possible du temps réel, et au 

moins jusqu’à 15 minutes avant le temps 

réel dans toutes les zones de dépôt des 

offres. 

Or. en 
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Justification 

Pour accroître la concurrence et faire baisser les coûts pour les consommateurs, les offres 

devraient être soumises aussi proche que possible du temps réel. Ceci permet à davantage de 

participants de pénétrer sur le marché et d’offrir ainsi un vaste éventail de produits. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les opérateurs du marché donnent 

la possibilité aux acteurs du marché 

d’échanger de l’énergie sur des intervalles 

de temps au moins aussi courts que la 

période de règlement des déséquilibres sur 

les marchés à un jour et sur les marchés 

infrajournaliers. 

2. Les opérateurs du marché donnent 

la possibilité aux acteurs du marché 

d’échanger de l’énergie sur les marchés 

nationaux et transfrontaliers sur des 

intervalles de temps au moins aussi courts 

que la période de règlement des 

déséquilibres sur les marchés à un jour et 

sur les marchés infrajournaliers. 

Or. en 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Pour le 1er janvier 2025, la période 

de règlement des déséquilibres est de 

15 minutes dans toutes les zones de 

contrôle. 

4. Pour le 1er janvier 2022, la période 

de règlement des déséquilibres est de 

15 minutes dans toutes les zones de 

contrôle. 

Or. en 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aucune limite maximale n’est 

appliquée au prix de gros de l’électricité 

sauf si celle-ci est fixée au coût de 

l’énergie non distribuée tel que déterminé 

conformément à l’article 10. Aucune 

limite minimale n’est appliquée au prix de 

gros de l’électricité sauf si celle-ci est fixée 

à une valeur d’au moins 2 000 euros ou 

moins et que, dans le cas où elle est 

atteinte ou qu’il est anticipé qu’elle va 

l’être, elle est fixée à une valeur 

inférieure pour le jour suivant. Cette 

disposition s’applique, entre autres, au 

dépôt des offres et à la formation des prix à 

toutes les échéances et inclut les prix de 

l’énergie d’équilibrage et du déséquilibre. 

1. Aucune limite maximale et aucune 

limite minimale n’est appliquée au prix de 

gros de l’électricité. Cette disposition 

s’applique, entre autres, au dépôt des offres 

et à la formation des prix à toutes les 

échéances et inclut les prix de l’énergie 

d’équilibrage et du déséquilibre. 

Or. en 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Par dérogation au paragraphe 1, 

jusqu’[OP: à/au/en] [OP: deux ans après 

l’entrée en vigueur], les opérateurs du 

marché peuvent appliquer des limites aux 

prix d’équilibre maximaux pour les 

échéances journalières et infrajournalières, 

conformément aux articles 41 et 54 du 

règlement (UE) 2015/1222. Dans le cas où 

ces limites sont atteintes ou qu’il est 

anticipé qu’elles vont l’être, elles sont 

relevées pour le jour suivant. 

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 

opérateurs du marché peuvent appliquer 

des limites techniques aux prix d’équilibre 

maximaux pour les échéances journalières 

et infrajournalières, conformément aux 

articles 41 et 54 du règlement (UE) 

2015/1222. Dans le cas où ces limites 

techniques sont atteintes ou qu’il est 

anticipé qu’elles vont l’être, elles sont 

ajustées. 

Or. en 

Justification 

Des limites de prix devraient être appliquées par les opérateurs du marché et elles devraient 
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être suffisamment élevées, idéalement inatteignables, pour que l'échange ait lieu. Si ces 

limites étaient atteintes, elles devraient être relevées pour l’avenir. En outre, ces plafonds 

techniques de prix doivent être harmonisés dans tout le marché. La présence de différents 

plafonds de prix nuirait aux consommateurs des États membres dont le plafond est plus bas, 

parce que l’électricité irait vers l’État membre où les prix sont plus élevés et où les échanges 

ont encore lieu. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les limites techniques aux prix sont 

suffisamment élevées de façon à ne pas 

interrompre inutilement les échanges, et 

sont harmonisées dans le marché 

commun. 

Or. en 

Justification 

Price limits should be applied by market operators and they should be sufficiently high, 

ideally never to be reached in order for the trade to occur. Should such limits be reached, 

they would have to be increased for the future. Additionally, such technical price caps have to 

be harmonized over the market area. Having different price caps would harm consumers in 

the Member State with a lower price cap, because the electricity would flow to the Member 

State where price is higher and trade still takes place. This amendment is inextricably linked 

to other amendments suggested by the rapporteur to the Commission proposal. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au plus tard le [OP: un an après 

l’entrée en vigueur], les États membres 

établissent une estimation unique du coût 

de l’énergie non distribuée pour leur 

territoire, exprimé en euros/MWh. Cette 

estimation est communiquée à la 

Commission et rendue publique. Les États 

membres peuvent établir un coût de 

1. Au plus tard le [OP: un an après 

l’entrée en vigueur], les États membres 

établissent une ou plusieurs estimations du 

coût de l’énergie non distribuée pour leur 

territoire, exprimé en euros/MWh. Ces 

estimations sont communiquées à la 

Commission et rendues publiques. 

Lorsqu’ils établissent les coûts, les États 
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l’énergie non distribuée différent pour 

chaque zone de dépôt des offres s’ils 

comptent plusieurs zones de dépôt des 

offres sur leur territoire. Lorsqu’ils 

établissent le coût de l’énergie non 

distribuée, les États membres appliquent la 

méthode élaborée conformément à 

l’article 19, paragraphe 5. 

membres appliquent la méthode élaborée 

conformément à l’article 19, paragraphe 5. 

Or. en 

Justification 

Le coût de l’électricité diffère entre les secteurs et entre les régions géographiques d’un 

même État membre; il peut donc s’avérer impossible de déterminer un coût unique. Il peut 

être trop bas pour certains consommateurs, trop élevé pour d’autres. S'il est nécessaire de 

restreindre les échanges, il convient alors de le faire via la fixation de limites techniques aux 

prix appliquées par les opérateurs du marché conformément à l’article 9. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’appel des installations de 

production d’électricité et la participation 

active de la demande sont non 

discriminatoires et fondés sur le marché, 

sauf dispositions contraires prévues aux 

paragraphes 2 à 4. 

1. L’appel des installations de 

production d’électricité et la participation 

active de la demande sont non 

discriminatoires et fondés sur le marché. 

Or. en 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’ils appellent les 

installations de production d’électricité, 

les gestionnaires de réseau de transport 

donnent la priorité aux installations de 

supprimé 
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production utilisant des sources d’énergie 

renouvelables, à la cogénération à haut 

rendement par de petites installations de 

production ou aux installations de 

production utilisant des technologies 

émergentes dans la mesure suivante: 

(a) installations de production 

utilisant des sources d’énergie 

renouvelables ou la cogénération à haut 

rendement, d’une puissance installée 

inférieure à 500 kW; ou 

 

(b) projets de démonstration 

concernant des technologies innovantes. 

 

Or. en 

Justification 

Prévoir des exemptions pour certains acteurs du marché et exercer une discrimination sur les 

autres sape fondamentalement la structure de marché, augmente les coûts supportés par les 

consommateurs et est source d’incertitudes pour les investisseurs. Les installations de 

production utilisant des sources renouvelables sont les producteurs les plus compétitifs dans 

les conditions de marché. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque la puissance totale des 

installations de production appelées en 

priorité en vertu du paragraphe 2 est 

supérieure à 15 % de la capacité de 

production installée totale dans un État 

membre, le paragraphe 2, point a), 

s’applique uniquement aux installations 

de production supplémentaires utilisant 

des sources d’énergie renouvelables ou la 

cogénération à haut rendement, d’une 

puissance électrique installée inférieure à 

250 kW. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À compter du 1er janvier 2026, le 

paragraphe 2, point a), s’applique 

uniquement aux installations de 

production utilisant des sources d’énergie 

renouvelables ou la cogénération à haut 

rendement, ayant une puissance 

électrique installée inférieure à 250 kW 

ou, si le seuil visé à la première phrase du 

présent paragraphe a été atteint, 

inférieure à 125 kW. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les États membres suppriment 

progressivement l’appel prioritaire des 

installations visées au paragraphe 4. Les 

mesures des États membres à cet effet 

peuvent comprendre une compensation 

financière équitable ou une autre forme 

d’accord entre le producteur et l’État 

membre.  

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements suggérés par le rapporteur à la 

proposition de la Commission. 
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Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les ressources ayant fait l’objet 

d’une réduction ou d’un redispatching sont 

choisies parmi les installations de 

production et de consommation ayant 

soumis des offres de réduction ou de 

redispatching à l’aide de mécanismes de 

marché et font l’objet d’une compensation 

financière. Les réductions ou le 

redispatching de la production ou le 

redispatching de la demande non fondés 

sur le marché ne sont utilisés que si aucune 

alternative fondée sur le marché n’est 

disponible, si toutes les ressources fondées 

sur le marché disponibles ont été utilisées, 

ou si le nombre d’installations de 

production ou de consommation 

disponibles dans la zone où les 

installations de production ou de 

consommation aptes à fournir le service 

sont situées est trop faible pour assurer 

une concurrence effective. La fourniture 

de ressources fondées sur le marché est 

ouverte à toutes les technologies de 

production, au stockage et à la participation 

active de la demande, y compris aux 

opérateurs situés dans d’autres États 

membres, sauf si cela n’est pas 

techniquement possible. 

2. Les ressources ayant fait l’objet 

d’une réduction ou d’un redispatching sont 

choisies parmi les installations de 

production et de consommation utilisant 

des mécanismes de marché et font l’objet 

d’une compensation financière. Les 

réductions ou le redispatching de la 

production ou le redispatching de la 

demande non fondés sur le marché ne sont 

utilisés que pour des raisons de sécurité 

opérationnelle et si aucune alternative 

fondée sur le marché n’est disponible, ou si 

toutes les ressources fondées sur le marché 

disponibles ont été utilisées. La fourniture 

de ressources fondées sur le marché est 

ouverte à toutes les technologies de 

production, au stockage et à la participation 

active de la demande, y compris aux 

opérateurs situés dans d’autres États 

membres, sauf si cela n’est pas 

techniquement possible. 

Or. en 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les installations de production 

utilisant la cogénération à haut rendement 

(b) l’électricité produite dans le cadre 

d’un processus de cogénération à haut 
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ne peuvent faire l’objet d’un redispatching 

à la baisse ou d’une réduction que si, en 

dehors d’un redispatching à la baisse ou 

d’une réduction visant des installations de 

production utilisant des sources d’énergie 

renouvelables, il n’existe aucune autre 

solution ou si les autres solutions 

entraîneraient des coûts disproportionnés 

ou des risques pour la sécurité du réseau; 

rendement ne peut faire l’objet d’un 

redispatching à la baisse ou d’une 

réduction que si, en dehors d’un 

redispatching à la baisse ou d’une 

réduction visant des installations de 

production utilisant des sources d’énergie 

renouvelables, il n’existe aucune autre 

solution ou si les autres solutions 

entraîneraient des coûts disproportionnés 

ou des risques pour la sécurité du réseau; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 5 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) l’électricité autoproduite par des 

installations de production utilisant des 

sources d’énergies renouvelables ou la 

cogénération à haut rendement qui n’est 

pas injectée dans le réseau de transport ou 

de distribution ne peut pas faire l’objet 

d’une réduction sauf si aucune autre 

solution ne permettrait de résoudre les 

problèmes de sécurité du réseau; 

(c) l’électricité autoproduite par des 

installations de production utilisant des 

sources d’énergies renouvelables ou la 

cogénération à haut rendement qui n’est 

pas injectée dans le réseau de transport ou 

de distribution ne peut pas faire l’objet 

d’une réduction sauf si aucune autre 

solution ne permettrait de résoudre les 

problèmes de sécurité du réseau ou si cela 

entraînerait des coûts disproportionnés; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les gestionnaires de réseau de 

transport participant à la révision des zones 

de dépôt des offres soumettent à la 

Commission une proposition de 

modification ou de maintien de la 

4. Les gestionnaires de réseau de 

transport participant à la révision des zones 

de dépôt des offres soumettent aux États 

membres concernés une proposition de 

modification ou de maintien de la 
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configuration des zones de dépôt des 

offres. Sur la base de cette proposition, la 

Commission adopte une décision de 

modification ou de maintien de la 

configuration des zones de dépôt des 

offres, [au plus tard six mois après 

l’entrée en vigueur du présent règlement, 

date précise à insérer par l’OP] ou au plus 

tard six mois après la conclusion de la 

révision de la configuration des zones de 

dépôt des offres lancée en vertu de 

l’article 32, paragraphe 1, points a), b) ou 

c), du règlement (UE) 2015/1222, la date 

la plus tardive étant retenue. 

configuration des zones de dépôt des 

offres. Les États membres concernés sont 

ceux qui participent à la révision 

conformément à l’article 32, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

2015/1222 et ceux relevant de la ou des 

mêmes régions de calcul de la capacité 

conformément au règlement (UE) 

2015/1222. Sur la base de cette 

proposition, les États membres concernés 

prennent une décision à l’unanimité dans 

un délai de six mois sur l’opportunité de 

modifier ou de maintenir la configuration 

des zones de dépôt des offres. D’autres 

États membres ou des pays tiers peuvent 

formuler des observations. Cette décision 

est motivée, conforme au droit de l’Union 

pertinent et tient compte des observations 

formulées par d’autres États membres et 

des pays tiers, ainsi que des engagements 

pris par les États membres concernés 

pour résoudre les problèmes de 

congestion existants. Les États membres 

concernés notifient à la Commission et à 

l’Agence leur décision ainsi que tout 

accord transfrontalier conclu par eux, les 

autorités de régulation nationales ou les 

gestionnaires de réseau de transport en 

vue de parvenir à un consensus. Les 

accords conclus par les États membres 

concernés ne s'écartent pas des processus 

de calcul coordonné de la capacité visés à 

l’article 14 ni des dispositions pertinentes 

du règlement (UE) 2015/1222. 

Or. en 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Lorsque les États membres 

concernés ne parviennent pas à prendre 

une décision à l’unanimité dans le délai 
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imparti, ou lorsque les États membres 

découvrent que les engagements sur la 

base desquels une décision unanime 

antérieure s’appuyait n’ont pas été 

respectés, ils en informent immédiatement 

la Commission, qui modifie ou maintient 

la configuration des zones de dépôt des 

offres dans un délai de six mois à compter 

de ladite notification. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements suggérés par le rapporteur à la 

proposition de la Commission. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La décision visée au paragraphe 4 

est fondée sur les résultats de la révision 

des zones de dépôt des offres et sur la 

proposition des gestionnaires de réseau de 

transport relative au maintien ou à la 

modification de leur configuration. La 

décision est motivée, notamment en ce qui 

concerne des écarts possibles par rapport 
aux résultats de la révision des zones de 

dépôt des offres. 

5. Le délai au terme duquel la 

Commission doit avoir pris la décision 

visée au paragraphe 4 bis peut être 

prolongé de 18 mois supplémentaires au 

maximum lorsque l’État membre 

concerné convient d’une feuille de route 

détaillée prévoyant des étapes concrètes 

sur la manière dont les problèmes de 

congestion seront résolus. L’État membre 

concerné rend régulièrement compte à la 

Commission et aux autres États membres 

concernés des progrès accomplis. 

Or. en 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsqu’une autre révision des 

zones de dépôt des offres est lancée en 

vertu de l’article 32, paragraphe 1, 

points a), b) ou c), du règlement 

(UE) 2015/1222, la Commission peut 

adopter une décision dans un délai de six 

mois à compter de l’issue de ladite 

révision des zones de dépôt des offres. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission consulte les parties 

prenantes sur les décisions qu’elle prend 

en vertu du présent article avant qu’elles 

ne soient adoptées. 

7. Les États membres et la 

Commission consultent les parties 

prenantes avant d’adopter les décisions en 

vertu du présent article. 

Or. en 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. La décision de la Commission 

précise la date de mise en œuvre d’une 

modification. Cette date de mise en œuvre 

concilie l’exigence de rapidité et les 

aspects pratiques, y compris les échanges 

d’électricité à terme. La Commission peut, 

dans le cadre de sa décision, prévoir des 

dispositions transitoires appropriées. 

8. La décision adoptée en vertu du 

présent article précise la date de mise en 

œuvre d’une modification. Cette date de 

mise en œuvre concilie l’exigence de 

rapidité et les aspects pratiques, y compris 

les échanges d’électricité à terme. La 

décision peut prévoir des dispositions 

transitoires appropriées. 

Or. en 
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Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. Lorsqu’une autre révision des 

zones de dépôt des offres est lancée en 

vertu de l’article 32, paragraphe 1, 

points a), b) ou c), du règlement 

(UE) 2015/1222, les paragraphes 4 à 8 du 

présent article s’appliquent. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements suggérés par le rapporteur à la 

proposition de la Commission. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les redevances d’accès aux réseaux 

appliquées par les gestionnaires de réseau, 

y compris les redevances de raccordement 

aux réseaux, les redevances d’utilisation 

des réseaux et, le cas échéant, les 

redevances de renforcement connexe des 

réseaux, sont transparentes, tiennent 

compte de la nécessité de garantir la 

sécurité et la flexibilité des réseaux et 

reflètent les coûts effectivement engagés 

dans la mesure où ils correspondent à ceux 

d’un gestionnaire de réseau efficace et 

ayant une structure comparable et elles 

sont appliquées d’une manière non 

discriminatoire. En particulier, elles sont 

appliquées de manière à ne pas créer de 

discrimination entre la production 

connectée au niveau de la distribution et la 

1. Les redevances d’accès aux réseaux 

appliquées par les gestionnaires de réseau, 

y compris les redevances de raccordement 

aux réseaux, les redevances d’utilisation 

des réseaux et, le cas échéant, les 

redevances de renforcement connexe des 

réseaux, sont transparentes, tiennent 

compte de la nécessité de garantir la 

sécurité et la flexibilité des réseaux et 

reflètent les coûts effectivement engagés 

dans la mesure où ils correspondent à ceux 

d’un gestionnaire de réseau efficace et 

ayant une structure comparable et elles 

sont appliquées d’une manière non 

discriminatoire. Les tarifs de réseau ne 

sauraient comprendre des coûts non liés 

soutenant d’autres objectifs, tels que des 

taxes ou des prélèvements, étant donné 
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production connectée au niveau du 

transport, que ce soit positivement ou 

négativement. Elles ne créent pas de 

discrimination à l’égard du stockage de 

l’énergie et ne découragent pas la 

participation active de la demande. Sans 

préjudice du paragraphe 3, ces redevances 

ne sont pas fonction de la distance. 

que cela fausserait les décisions en 

matière de production, de consommation 

et d'investissement. En particulier, elles 

sont appliquées de manière à ne pas créer 

de discrimination entre la production 

connectée au niveau de la distribution et la 

production connectée au niveau du 

transport, que ce soit positivement ou 

négativement. Elles ne créent pas de 

discrimination à l’égard du stockage de 

l’énergie et ne découragent pas la 

participation active de la demande. Sans 

préjudice du paragraphe 3, ces redevances 

ne sont pas fonction de la distance. 

Or. en 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) garantir la disponibilité réelle des 

capacités allouées; 

(a) garantir la disponibilité réelle des 

capacités allouées; et/ou 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements suggérés par le rapporteur à la 

proposition de la Commission. 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) maintenir ou accroître les capacités 

d’interconnexion via les investissements 

dans le réseau, en particulier dans les 

nouvelles interconnexions. 

(b) maintenir ou accroître les capacités 

d’interconnexion via des actions 

correctrices et de contrepartie («counter 

trading») coordonnées et/ou des 
investissements dans le réseau, jusqu’à la 
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valeur cible de capacité de transfert aux 

frontières. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements suggérés par le rapporteur à la 

proposition de la Commission. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si les recettes ne peuvent être utilisées 

d’une manière efficace aux fins 

mentionnées aux points a) ou b) du 

premier alinéa, elles sont inscrites dans un 

poste distinct de la comptabilité interne en 

vue d’une utilisation future à ces fins. 

Lorsque les objectifs fixés aux points a) et 

b) du premier alinéa sont atteints, les 

recettes restantes peuvent servir de revenu 

que les autorités de régulation nationales 

doivent prendre en considération lors de 

l’approbation de la méthode de calcul des 

tarifs d’accès au réseau, et/ou de la 

fixation de ces tarifs. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements suggérés par le rapporteur à la 

proposition de la Commission. 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’utilisation des recettes conformément 

aux points a) et b) du paragraphe 2 fait 

l’objet d’une méthode proposée par 

l’Agence et approuvée par la Commission. 

La proposition de l’Agence est transmise à 

la Commission au plus tard le [OP: 

L’utilisation des recettes conformément au 

paragraphe 2 fait l’objet d’une méthode 

proposée par l’Agence et approuvée par la 

Commission. La proposition de l’Agence 

est transmise à la Commission au plus tard 

le [OP: douze mois après l’entrée en 
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douze mois après l’entrée en vigueur] et est 

approuvée dans un délai de six mois. 

vigueur] et est approuvée dans un délai de 

six mois. 

Or. en 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La méthode précise au minimum les 

conditions dans lesquelles les recettes 

peuvent être utilisées aux fins mentionnées 

aux points a) et b) du paragraphe 2, ainsi 

que les conditions dans lesquelles, et la 

durée pendant laquelle, les recettes peuvent 

être inscrites dans un poste distinct de la 

comptabilité interne en vue d’une 

utilisation future à ces fins. 

La méthode précise au minimum les 

conditions dans lesquelles les recettes 

peuvent être utilisées aux fins mentionnées 

au paragraphe 2, ainsi que les conditions 

dans lesquelles, et la durée pendant 

laquelle, les recettes peuvent être inscrites 

dans un poste distinct de la comptabilité 

interne en vue d’une utilisation future à ces 

fins. 

Or. en 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Chapitre IV – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Adéquation des moyens Adéquation des moyens et mécanismes de 

capacité 

Or. en 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres publient un 

calendrier pour l’adoption de mesures 

visant à éliminer toutes les distorsions 

réglementaires qui ont été recensées. 

Lorsqu’ils traitent les problèmes 

concernant l’adéquation des moyens, les 

États membres envisagent notamment de 

supprimer les distorsions réglementaires, 

d’autoriser la fixation du prix de la rareté, 
et de développer les interconnexions, le 

stockage de l’énergie, les mesures 

agissant sur la demande et l’efficacité 

énergétique. 

3. Les États membres pour lesquels 

des problèmes d’adéquation des moyens 

ont été recensés publient un plan de mise 

en œuvre assorti d’un calendrier pour 

l’adoption de mesures visant à éliminer 

toutes les distorsions réglementaires qui 

ont été recensées. Lorsqu’ils traitent les 

problèmes concernant l’adéquation des 

moyens, les États membres respectent 

l’article 3 et, en particulier: 

 (a) suppriment les distorsions 

réglementaires; 

 (b) suppriment les plafonds de prix 

inutiles; 

 (c) mettent en place une fonction 

administrative de fixation du prix de la 

rareté telle que visée à l’article 44 du 

[règlement de la Commission établissant 

une ligne directrice sur l’équilibrage de 

l'électricité]; 

 (d) augmentent la capacité 

d’interconnexion; 

 (e) développent des mesures axées sur 

la demande; 

 (f) veillent à une délimitation efficace 

des zones de dépôt des offres reflétant les 

contraintes de transport; 

 (g) veillent à un équilibrage efficace 

fondé sur le marché et garantissent des 

services auxiliaires efficaces; 

 (h) suppriment les prix réglementés. 

Or. en 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres soumettent le 

plan de mise en œuvre à la Commission 

pour examen. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements suggérés par le rapporteur à la 

proposition de la Commission. 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. La Commission peut décider, dans 

les deux mois qui suivent la réception du 

plan de mise en œuvre, si les mesures 

prévues suffisent pour éliminer les 

distorsions réglementaires et elle peut 

ordonner aux États membres de modifier 

ledit plan en conséquence. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements suggérés par le rapporteur à la 

proposition de la Commission. 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 3 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 quater. Les États membres 

assurent le suivi de l’application du plan 

de mise en œuvre et publient les résultats 
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dans un rapport annuel. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements suggérés par le rapporteur à la 

proposition de la Commission. 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 3 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 quinquies. Les États membres 

présentent un rapport sur leur suivi de 

l’application du plan de mise en œuvre à 

l’Agence pour que cette dernière formule 

un avis. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements suggérés par le rapporteur à la 

proposition de la Commission. 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 3 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 sexies. L'Agence transmet son avis 

visé au paragraphe 3 quinquies à la 

Commission. La Commission décide si les 

réformes ont été mises en œuvre de 

manière satisfaisante. 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements suggérés par le rapporteur à la 

proposition de la Commission. 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 18 bis 

 Règles relatives aux mécanismes de 

capacité 

 1.  Pour traiter les problèmes 

résiduels qui ne peuvent être résolus par 

les mesures prises en vertu de l’article 18, 

paragraphe 3, les États membres peuvent 

introduire des mécanismes de capacité, 

sous réserve des dispositions du présent 

article et des règles de l’Union en matière 

d’aides d’État. 

 2.  Avant d'introduire des mécanismes 

de capacité en vertu du paragraphe 2, un 

État membre réalise une étude 

approfondie de leurs effets potentiels sur 

les États membres voisins en consultant 

au minimum ses États membres voisins 

interconnectés ainsi que les parties 

prenantes desdits États membres. 

 3.  Les États membres évaluent si un 

mécanisme de capacité prenant la forme 

d’une réserve stratégique peut résoudre 

les problèmes d’adéquation des moyens. 

Si ce n’est pas le cas, les États membres 

peuvent mettre en place un autre type de 

mécanisme. De tels mécanismes ne créent 

pas de distorsions inutiles du marché et 

n’entravent pas les échanges 

transfrontaliers. Ils sont ouverts à toutes 

les technologies de production, au 

stockage et à la participation active de la 

demande. Le volume de la capacité 

engagée dans le mécanisme ne dépasse 

pas ce qui est nécessaire pour résoudre le 

problème. Les paramètres déterminant le 
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volume de la capacité prévus dans le 

mécanisme de capacité sont approuvés 

par l’autorité de régulation nationale. 

 4.  Les États membres n’introduisent 

pas de mécanismes de capacité dans les 

cas suivants: 

 (a)  lorsqu’aucun problème 

concernant l’adéquation des moyens n’a 

été mis en lumière par l’évaluation de 

l’adéquation des moyens à l’échelle 

européenne; et/ou 

 (b)  lorsque le plan de mise en œuvre 

détaillé visé à l’article 18, paragraphe 3, 

n’a pas obtenu de décision positive de la 

Commission telle que visée à l’article 18, 

paragraphe 3 ter. 

 5.  Lorsqu’un État membre applique 

un mécanisme de capacité, il révise ledit 

mécanisme et veille à ce qu’aucun 

nouveau contrat ne soit conclu au titre 

dudit mécanisme dans les cas suivants: 

 (a)   lorsqu’aucun problème 

concernant l’adéquation des moyens n’a 

été mis en lumière par l’évaluation de 

l’adéquation des moyens à l’échelle 

européenne; et/ou 

 (b)   lorsque les mesures visées au 

paragraphe 3 n'ont pas été mises en 

œuvre de manière satisfaisante, comme 

visé au paragraphe 3 sexies. 

 6.  Les mécanismes de capacité sont 

temporaires. Ils sont approuvés par la 

Commission pour une durée n’excédant 

pas cinq ans. Ils sont progressivement 

éliminés ou au moins progressivement 

diminués sur la base du plan de mise en 

œuvre visé à l’article 18, paragraphe 3. 

 7.  Les capacités de production pour 

lesquelles une décision d’investissement 

définitive a été prise après [OP: date 

d’entrée en vigueur du présent règlement] 

ne sont autorisées à participer à un 

mécanisme de capacité que si leurs 

émissions sont inférieures à 550 gr 

CO2/kWh. Aucune capacité de production 
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émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 

engagée dans les mécanismes de capacité 

après ... [cinq ans après la date d’entrée 

en vigueur du présent règlement]. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements suggérés par le rapporteur à la 

proposition de la Commission. 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L’évaluation de l'adéquation des 

moyens à l'échelle européenne détermine 

les problèmes d’adéquation des moyens 

dans l’Union, au sein des États membres 

concernés dans la région et pour chaque 

État membre individuellement, jusqu’à 

chaque zone de dépôt des offres.  

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements suggérés par le rapporteur à la 

proposition de la Commission. 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. L’évaluation de l’adéquation des 

moyens à l'échelle européenne est réalisée 

chaque année par l’ENTSO pour 

l’électricité. 
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Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements suggérés par le rapporteur à la 

proposition de la Commission. 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les gestionnaires de réseau de 

transport fournissent à l’ENTSO pour 

l’électricité les données dont il a besoin 

pour réaliser, chaque année, l’évaluation 

de l’adéquation des moyens à l’échelle 

européenne. L’ENTSO pour l’électricité 

réalise cette évaluation chaque année. 

3. Les gestionnaires de réseau de 

transport fournissent à l’ENTSO pour 

l’électricité les données nécessaires.  

Or. en 

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les gestionnaires de réseau de transport 

ont le droit d’exiger les données 

pertinentes ne contenant pas 

d’informations commercialement 

sensibles de la part des producteurs et 

d’autres acteurs du marché. 

Or. en 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

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

(b) est basée sur des scénarios 

appropriés concernant les prévisions de 

l’offre et de la demande et comprenant une 

évaluation économique de la probabilité de 

la mise hors service définitive et des 

nouvelles constructions d’actifs de 

production, ainsi que des mesures pour 

atteindre les objectifs en matière 

d’efficacité énergétique et une sensibilité 

satisfaisante aux variations des prix de gros 

et du prix du carbone; 

(b) est basée sur des scénarios 

appropriés concernant les prévisions de 

l’offre et de la demande et comprenant une 

évaluation économique de la probabilité de 

la mise hors service définitive, de la mise 

en réserve et des nouvelles constructions 

d’actifs de production, ainsi que des 

mesures pour atteindre les objectifs en 

matière d’efficacité énergétique et une 

sensibilité satisfaisante aux variations des 

prix de gros et du prix du carbone; 

Or. en 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) tient compte des conditions 

techniques de la production et de 

l’exploitation du réseau, y compris les 

paramètres des types d’installations, les 

échéanciers de maintenance, les 

indisponibilités des centrales électriques 

et du réseau; 

Or. en 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu’ils appliquent des 

mécanismes de capacité, les États membres 

disposent d’une norme de fiabilité 

indiquant, d’une manière transparente, le 

1. Lorsqu’ils appliquent des 

mécanismes de capacité, les États membres 

disposent d’une norme de fiabilité. Une 

norme de fiabilité indique, d’une manière 
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niveau souhaité de sécurité 

d’approvisionnement. 

transparente, le niveau de sécurité 

d’approvisionnement nécessaire de l’État 

membre. 

Or. en 

 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les paramètres déterminant le 

volume de la capacité prévus dans le 

mécanisme de capacité sont approuvés 

par l’autorité de régulation nationale. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Déplacé à l’article 18 bis. 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Pour traiter les problèmes 

résiduels qui ne peuvent être résolus par 

les mesures prises en vertu de l’article 18, 

paragraphe 3, les États membres peuvent 

introduire des mécanismes de capacité, 

sous réserve des dispositions du présent 

article et des règles de l’Union en matière 

d’aides d’État. 

1. Les mécanismes de capacité: 

 (a)  sélectionnent des fournisseurs de 

capacité au moyen d’une procédure 

transparente, non discriminatoire et 

fondée sur le marché; 

 (b)  fournissent des incitations pour 

que les fournisseurs de capacité soient 
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disponibles lors des périodes où une forte 

sollicitation du réseau est attendue; 

 (c)  garantissent que la rémunération 

est déterminée à l’aide d’un processus 

fondé sur le marché; 

 (d)  exposent les conditions techniques 

nécessaires pour la participation des 

fournisseurs de capacité en amont de la 

procédure de sélection; 

 (e)  sont ouverts à la participation de 

toutes les ressources, y compris le 

stockage et la gestion de la demande, qui 

sont en mesure de fournir les 

performances techniques nécessaires; 

 (f)   appliquent des pénalités 

appropriées aux fournisseurs de capacité 

lorsqu’ils ne sont pas disponibles en cas 

de forte sollicitation du réseau. 

Or. en 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’un État membre souhaite 

mettre en œuvre un mécanisme de 

capacité, il procède à une consultation sur 

le mécanisme proposé au minimum avec 

ses États membres voisins interconnectés. 

2. Outre les exigences établies au 

paragraphe 1, les réserves stratégiques: 

 (a)   ne sont appelées que si les 

opérations sur les marchés à un jour et 

infrajournaliers n’ont pas abouti à la 

fixation d’un prix par croisement de 

l’offre et de la demande et si les 

gestionnaires de réseau de transport ont 

épuisé leurs ressources d’équilibrage pour 

établir un équilibre entre l’offre et la 

demande; 

 (b)   garantissent que, lors des périodes 

d’appel des réserves stratégiques, les 
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déséquilibres survenus sont réglés à la 

limite technique des prix appliquée par les 

opérateurs du marché conformément à 

l’article 9 ou au coût de l’énergie non 

distribuée, selon celui qui est le plus élevé. 

Or. en 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les mécanismes de capacité ne 

créent pas de distorsions inutiles du 

marché et n’entravent pas les échanges 

transfrontaliers. Le volume de la capacité 

engagée dans le mécanisme ne dépasse 

pas ce qui est nécessaire pour résoudre le 

problème. 

3. Outre les exigences établies au 

paragraphe 1, les mécanismes autres que 

les réserves stratégiques: 

 (a)  sont conçus de manière à garantir 

que le prix payé pour la disponibilité tend 

automatiquement vers zéro lorsque le 

niveau des capacités fournies est adéquat 

pour répondre au niveau des capacités 

demandées; 

 (b)  rémunèrent les ressources 

participantes principalement pour leur 

disponibilité et garantissent que la 

rémunération n’affecte pas les décisions 

du fournisseur de capacité quant au fait 

de produire ou pas; 

 (c)  garantissent que les obligations de 

capacité sont transférables entre les 

fournisseurs de capacité admissibles. 

Or. en 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les capacités de production pour 

lesquelles une décision d’investissement 

définitive a été prise après [OP: entrée en 

vigueur] ne sont autorisées à participer à 

un mécanisme de capacité que si leurs 

émissions sont inférieures à 550 gr 

CO2/kWh. Aucune capacité de production 

émettant 550 gr CO2/kWh ou plus n’est 

engagée dans les mécanismes de capacité 

5 ans après l’entrée en vigueur du présent 

règlement. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Déplacé à l’article 18 bis. 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lorsqu’aucun problème 

concernant l’adéquation des moyens n’a 

été mis en lumière par l’évaluation de 

l’adéquation des moyens à l’échelle 

européenne, aucun mécanisme de 

capacité n’est appliqué par les États 

membres. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Déplacé à l’article 19. 

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Article 24 – alinéa unique 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres appliquant des 

mécanismes de capacité [au/à] [OP: entrée 

en vigueur du présent règlement] adaptent 

leurs mécanismes pour se conformer aux 

articles 18, 21 et 23 du présent règlement. 

Les États membres qui appliquent des 

mécanismes de capacité adaptent leurs 

mécanismes pour se conformer aux 

articles 18, 18 bis, 21 et 23 du présent 

règlement. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements suggérés par le rapporteur à la 

proposition de la Commission. 

 

Amendement  78 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) prépare et adopte les propositions 

relatives à l’évaluation de l’adéquation des 

moyens à l’échelle européenne en vertu de 

l’article 19, paragraphes 2, 3 et 5, et aux 

spécifications techniques pour la 

participation transfrontalière aux 

mécanismes de capacité en vertu de 

l’article 21, paragraphe 10; 

(c) prépare et adopte les propositions 

relatives à l’évaluation de l’adéquation des 

moyens à l’échelle européenne en vertu de 

l’article 19, paragraphe 1 bis, et aux 

spécifications techniques pour la 

participation transfrontalière aux 

mécanismes de capacité en vertu de 

l’article 21, paragraphe 10; 

Or. en 

 

Amendement  79 

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 
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sous-stations intelligentes; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements suggérés par le rapporteur à la 

proposition de la Commission. 

 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 – point j ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (j ter) promouvoir la gestion des 

données, la cybersécurité et la protection 

des données en coopération avec les 

autorités compétentes et les entités 

réglementées; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements suggérés par le rapporteur à la 

proposition de la Commission. 

 

Amendement  81 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 – point j quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (j quater) développer la participation 

active de la demande en coopération avec 

les gestionnaires de réseau de 

distribution. 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements suggérés par le rapporteur à la 

proposition de la Commission. 

 

Amendement  82 

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. 

Or. en 

 

Amendement  83 

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 réexamen, une proposition 
de mise en place de centres de 

coordination régionaux conformément 

aux critères énoncés dans le présent 

chapitre. 

 Cette 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 
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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  84 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La mise en place de centres de 

coordination régionaux conformément au 

paragraphe 1 couvre les 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 

au 1er janvier 2022. 

Or. en 

 

Amendement  85 

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 

3. Les centres de coordination 

régionaux complètent le rôle des 

gestionnaires de réseau de transport en 
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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. 

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 la 

COM(2016)0864/2]. 

Or. en 

 

Amendement  86 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L’efficacité du fonctionnement du 

réseau de transport relève de la 

responsabilité de chaque gestionnaire de 

réseau de transport conformément à 

l’article 44. 

Or. en 

Justification 

Europe`s electricity sector is undergoing fundamental changes, therefore more regional 

coordination between transmission system operators is imperative. The current structures set 

up by TSOs in accordance with the Commission's Regulation establishing a guideline on 

Electricity Transmission System Operation in the form of regional security coordinators 

should be enhanced to address the increasing interdependency between electricity systems in 

the Member States. The name of the entity should reflect the aim of the relevant chapter of 

Regulation, which is an enhanced and streamlined regional coordination. It should also be 

clarified how such an entity fits into the current institutional set-up. 

 

Amendement  87 

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 
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conformément aux articles 21, 26, 29 et 

30 du règlement (UE) 2015/1222; 

Or. en 

 

Amendement  88 

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 aux articles 75 et 76 du 

règlement ... [règlement de la Commission 

établissant une ligne directrice sur la 

gestion du réseau de transport de 

l'électricité]; 

Or. en 

 

Amendement  89 

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 

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  90 

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 

exposée à l’article 6 du règlement ... 

[règlement de la Commission établissant 

un code de réseau sur l'état d'urgence et 

la reconstitution du réseau électrique]; 

Or. en 

 

Amendement  91 

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; 

(h) calcul de la capacité d’équilibrage 

régionale; 

Or. en 

 

Amendement  92 

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 

infrajournalière 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 
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directrice sur la gestion du réseau de 

transport de l'électricité]; 

Or. en 

 

Amendement  93 

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  94 

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 

Justification 

Doublon avec les dispositions de l’article 34, paragraphe 1, point n). 
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Amendement  95 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les centres de coordination régionaux 

assurent les fonctions visées aux points a) 

à d) et au point j) à l’aide des méthodes et 

procédures exposées dans les lignes 

directrices pertinentes. En ce qui 

concerne les fonctions visées aux points e) 

à i) ainsi qu’aux points k), l), p) et q), 

l’ENTSO pour l’électricité élabore une 

proposition conformément à la procédure 

visée à l’article 22. Les centres de 

coordination régionaux assurent ces 

fonctions sur la base d’une proposition 

approuvée par l’Agence. 

Or. en 

 

Amendement  96 

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  97 

Proposition de règlement 

Article 35 – titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Coopération au sein des centres de 

conduite régionaux 

Coopération au sein des centres de 

coordination régionaux et entre eux 

Or. en 

 

Amendement  98 

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. L’exécution des fonctions des 

centres de coordination régionaux est 

gérée selon des processus coopératifs 

fondés sur la participation des 

gestionnaires de réseau de transport de la 

région, y compris des modalités de 

coordination entre les centres de 

coordination régionaux le cas échéant. Le 

processus coopératif est basé sur les 

éléments suivants: 

Or. en 

 

Amendement  99 

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 en rapport avec les 

fonctions; 

Or. en 
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Amendement  100 

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 de consultation des 

gestionnaires de réseau de transport et des 

parties prenantes pertinentes de la région 

d’exploitation du réseau conformément à 

l’article 37; 

Or. en 

 

Amendement  101 

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  102 

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. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  103 

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 

 

Amendement  104 

Proposition de règlement 

Article 38 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Adoption des décisions et des 

recommandations 

Adoption des recommandations 

Or. en 

 

Amendement  105 

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 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 
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exposés aux paragraphes 2 et 3. 

Or. en 

 

Amendement  106 

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 recommandations 

adressées aux gestionnaires de réseau de 

transport en ce qui concerne les fonctions 

visées à l’article 34, paragraphe 1. Les 

gestionnaires de réseau de transport font 

tout leur possible pour suivre ces 

recommandations. 

Or. en 

 

Amendement  107 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsqu'un gestionnaire de réseau 

de transport décide de s’écarter de la 

recommandation formulée par le centre 

de coordination régional, il 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 
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Amendement  108 

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. En ce qui concerne les 

recommandations pour les fonctions 

visées à l'article 34, paragraphe 1, 

points a) et b), les gestionnaires de réseau 

de transport ne s’en écartent que dans les 

cas où la sécurité du réseau serait 

négativement affectée par l’application 

desdites recommandations. 

Or. en 

 

Amendement  109 

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  110 

Proposition de règlement 

Article 39 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 39 supprimé 

Révision des décisions et des  
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recommandations 

1. Les centres de conduite régionaux 

élaborent une procédure de révision des 

décisions et des recommandations. 

 

2. La procédure est enclenchée à la 

demande d’un ou de plusieurs 

gestionnaires de réseau de transport de la 

région d’exploitation du réseau. À la suite 

de la révision de la décision ou de la 

recommandation, les centres de conduite 

régionaux confirment ou modifient la 

mesure. 

 

3. Lorsque la mesure faisant l’objet 

d’une révision est une décision 

contraignante conformément à 

l’article 38, paragraphe 2, la demande de 

révision ne suspend pas la décision, 

hormis dans les cas où elle affecte la 

sécurité du réseau. 

 

4. Lorsque la mesure faisant l’objet 

d’une révision est une recommandation 

conformément à l’article 38, 

paragraphe 3, et lorsqu’à la suite de sa 

révision, un gestionnaire de réseau de 

transport décide de s’écarter de la 

recommandation, le gestionnaire de 

réseau de transport fournit une 

justification détaillée au centre de 

conduite régional et aux autres 

gestionnaires de réseau de transport de la 

région d’exploitation du réseau. 

 

Or. en 

 

Amendement  111 

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 

2. Le conseil d’administration est 

composé de membres représentant les 

gestionnaires de réseau de transport de la 

région d’exploitation du réseau. 
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de régulation de la région d’exploitation 

du réseau. Les représentants des autorités 

de régulation n’ont pas de droit de vote. 

Or. en 

 

Amendement  112 

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 coopératifs conformément à 

l’article 35. 

Or. en 

 

Amendement  113 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les compétences du conseil 

d’administration n’englobent pas celles qui 

ont trait aux activités quotidiennes des 

centres de conduite régionaux et à 

l’accomplissement de leurs fonctions. 

4. Les compétences du conseil 

d’administration n’englobent pas les 

décisions qui ont trait à l’exécution des 

fonctions des centres de coordination 

régionaux. 

Or. en 

 

Amendement  114 

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 

1. Les gestionnaires de réseau de 

transport d’une région d’exploitation du 



 

PE597.757v01-00 64/72 PR\1115921FR.docx 

FR 

organisation selon une structure qui prend 

en charge la sécurité de leurs fonctions. 

Leur structure organisationnelle précise: 

réseau établissent la structure 

organisationnelle des centres de 

coordination régionaux. Leur structure 

organisationnelle précise: 

Or. en 

 

Amendement  115 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) l’autorité, les tâches et les 

responsabilités du personnel 

d’encadrement; 

(a) l’autorité, les tâches et les 

responsabilités du personnel; 

Or. en 

 

Amendement  116 

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 dans l’exercice 

efficace et fiable de leurs fonctions. 

Or. en 

 

Amendement  117 

Proposition de règlement 

Article 43 – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les décisions et recommandations 

émises et les résultats obtenus; 

(b) les décisions des gestionnaires de 

réseau de transport lorsqu’ils se sont 

écartés des recommandations émises par 

les centres de coordination régionaux; 

Or. en 

 

Amendement  118 

Proposition de règlement 

Article 43 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les centres de conduite régionaux 

soumettent à l’Agence et aux autorités de 

régulation de la région d’exploitation du 

réseau les données issues de leur suivi 

continu au moins une fois par an. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  119 

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 1er de la décision 

de la Commission du 15 novembre 201236. 

4. Les centres de coordination 

régionaux soumettent un rapport annuel 

comportant les données de suivi 

pertinentes 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. 

__________________ __________________ 
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36 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). 

36 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  120 

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. 

Dans la proposition de mise en place de 

centres de coordination régionaux 

conformément à l’article 32, les 

gestionnaires de réseau de transport de la 

région d’exploitation du réseau prévoient 

des modalités couvrant la responsabilité 

liée à l’exécution des tâches de ces 

centres. 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  121 

Proposition de règlement 

Article 49 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres désignent un 

organisme pour représenter les 

gestionnaires de réseau de distribution qui 

ne remplissent pas les critères établis au 

paragraphe 1. 

Or. en 
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Amendement  122 

Proposition de règlement 

Article 50 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au plus tard le [OP: douze mois 

après l’entrée en vigueur], les gestionnaires 

de réseau de distribution, avec l’aide 

administrative de l’Agence, soumettent à la 

Commission et à l’Agence le projet de 

statuts de l’entité des GRD de l’UE à 

établir, une liste des membres inscrits et le 

projet de règlement intérieur comportant 

notamment les règles de procédure pour la 

consultation de l’ENTSO pour l’électricité 

et d’autres parties prenantes ainsi que les 

règles financières. 

1. Au plus tard le [OP: douze mois 

après l’entrée en vigueur], les gestionnaires 

de réseau de distribution, avec l’aide 

administrative de l’Agence, soumettent à la 

Commission et à l’Agence le projet de 

statuts de l’entité des GRD de l’UE à 

établir, une liste des gestionnaires de 

réseau de distribution et des entités 

désignées par les États membres pour 

représenter les gestionnaires de réseau de 

distribution conformément à l’article 49, 

paragraphe 1 bis, et le projet de règlement 

intérieur comportant notamment les règles 

de procédure pour la consultation de 

l’ENTSO pour l’électricité et d’autres 

parties prenantes ainsi que les règles 

financières. 

Or. en 

 

Amendement  123 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) gestion des données, cybersécurité 

et protection des données; 

(e) promotion d’une gestion neutre 

des données, cybersécurité et protection 

des données; 

Or. en 

 

Amendement  124 

Proposition de règlement 

Article 64 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 64 bis 

 Réexamen 

 Au plus tard le 1er juin 2025, la 

Commission examine la mise en œuvre du 

présent règlement et présente un rapport à 

ce sujet, accompagné, le cas échéant, 

d’une proposition législative, au 

Parlement européen et au Conseil. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements suggérés par le rapporteur à la 

proposition de la Commission. 

 

Amendement  125 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 5.1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5.1. Les centres de conduite régionaux 

sont équipés des systèmes de surveillance 

et d’acquisition de données proches du 

temps réel dont l’observabilité est définie 

en fonction du seuil fixé conformément 

au point 4.1. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  126 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 8 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Facilitation de la passation de 

marchés régionaux relatifs à la capacité 

8. Calcul de la capacité d’équilibrage 

régionale 
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d’équilibrage 

Or. en 

 

Amendement  127 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 8.2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8.2. Les centres de conduite régionaux 

aident les gestionnaires de réseau de 

transport de la région d’exploitation 

concernée à acquérir le volume requis de 

capacité d’équilibrage déterminé 

conformément au point 8.1. L’acquisition 

de la capacité d’équilibrage: 

supprimé 

(a) est effectuée à l’échéance 

journalière et/ou infrajournalière; 

 

(b) tient compte des éventuelles 

substitutions entre les différents types de 

capacité de réserve afin de minimiser les 

coûts d’acquisition. 

 

Or. en 

 

Amendement  128 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 11.1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

11.1. Les centres de conduite régionaux 

aident les gestionnaires de réseau de 

transport de la région d’exploitation 

concernée à gérer les flux financiers 

relatifs aux règlements entre plus de deux 

gestionnaires de réseau de transport, tels 

que les coûts de redispatching, les recettes 

tirées de la congestion, les frais en cas 

d’écart involontaire ou d’acquisition de 

capacité de réserve. 

11.1. Lorsque les gestionnaires de 

réseau de transport le demandent, les 
centres de coordination régionaux aident 

les gestionnaires de réseau de transport de 

la région d’exploitation concernée à gérer 

les flux financiers relatifs aux règlements 

entre plus de deux gestionnaires de réseau 

de transport, tels que les coûts de 

redispatching, les recettes tirées de la 

congestion, les frais en cas d’écart 
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involontaire ou d’acquisition de capacité de 

réserve. 

Or. en 

 

Amendement  129 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

13. 13.1. Si l’ENTSO pour 

l’électricité délègue cette fonction, les 

centres de conduite régionaux recensent 

les scénarios de crise régionale selon les 

critères définis à l’article 6, paragraphe 1, 

du [règlement sur la préparation aux 

risques tel que proposé par le 

COM(2016) 862]. 

supprimé 

13.2. Les centres de conduite régionaux 

préparent et effectuent un exercice annuel 

de simulation de crise en coopération avec 

les autorités compétentes conformément à 

l’article 12, paragraphe 3, du [règlement 

sur la préparation aux risques tel que 

proposé par le COM(2016) 862]. 

 

Or. en 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

I. Introduction 

Pendant des années, les réseaux électriques d’Europe ont été dominés par des monopoles nationaux 

qui contrôlaient la totalité du réseau, de la production à la fourniture au consommateur en passant par 

la distribution. Bien que ce système «descendant» fournisse de l’électricité, il ne permettait aucune 

concurrence, ce qui nuit aux consommateurs. Les marchés de l’électricité ont été progressivement 

ouverts depuis 1996 pour favoriser la concurrence et faire baisser les prix. Les dernières modifications 

législatives significatives de l’Union remontent à 2009, avec le troisième «paquet énergie». 

Depuis, une véritable révolution a eu lieu en matière de production d’électricité. La production 

d’électricité est passée d’un système centralisé de type «roue à rayon» à un système bien plus 

décentralisé grâce aux avancées des technologies renouvelables et autres. Une fois de plus, il faut 

ajuster la législation pour s’adapter à cette nouvelle réalité. 

Les énergies renouvelables (dont les sources sont bien souvent le vent ou le soleil) ont introduit un 

degré élevé d’intermittence dans le système, qui a dû s’adapter pour s’assouplir tout en continuant à 

garantir la sécurité d’approvisionnement pour les consommateurs. Nos objectifs climatiques ont 

favorisé la mise en place de divers mécanismes de subventions et d’aides qui, combinés à une 

coopération transfrontalière incomplète entre États membres de l’Union, ont donné lieu à une 

surcapacité de production à l’échelle de l’Union européenne. Dans de nombreux États membres, la 

réglementation des prix, combinée à l'éparpillement des mécanismes de soutien, envoie de mauvais 

signaux pour les investissements.  

Pour faire face à ces problèmes et favoriser la décarbonation, votre rapporteur a adopté une approche 

mettant le marché à la première place, en établissant des conditions véritablement équitables pour tous 

les acteurs du marché. Ceci implique de supprimer les subventions qui sont sources de distorsions du 

marché, qu’elles ciblent les combustibles fossiles, le nucléaire ou les sources d’énergie renouvelables. 

Des règles équitables permettront une concurrence loyale sur le marché. Un marché équitable de 

l’électricité permettra, d’une part, d’atteindre nos objectifs climatiques et, d’autre part, permettra aux 

consommateurs de bénéficier des prix les plus bas et les plus compétitifs, tout en garantissant la 

sécurité d’approvisionnement sans surinvestissements.  

II. Le rapport 

II.1. Le marché d’abord 

L’un des principes fondamentaux de tout marché est la libre circulation des prix. La suppression des 

plafonds de prix constitue donc un élément essentiel et devrait se faire le plus tôt possible.  

Les mécanismes de capacité sont des subventions qui n'ont que peu de sens, voire pas du tout, dans un 

contexte de surcapacité dans l’Union. Le rapporteur estime qu’ils ne devraient être appliqués qu’en 

dernier recours. Tout d’abord, l’évaluation européenne de l’adéquation des moyens devrait établir 

qu’il existe en effet des problèmes d’adéquation des ressources. L’État membre concerné devrait 

ensuite lever les obstacles existants qui causent ce problème d’adéquation en prenant des engagements 

concrets, qui doivent faire l'objet d’un examen réalisé par la Commission. Lorsque la solution au 

problème d’adéquation requiert davantage de temps, il convient d’autoriser un mécanisme de capacité, 
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sous réserve du respect de certaines conditions et des règles de l’Union en matière d’aides d’État. 

Dans la mesure du possible, ce type de mécanisme devrait être de nature transfrontalière. 

Pour garantir des prix fondés sur la concurrence, des conditions équitables doivent s’appliquer à tous. 

Le soutien actuellement apporté à certains producteurs, sous forme d’appel prioritaire ou de dérogation 

à la responsabilité en matière d’équilibrage, fausse la concurrence. Votre rapporteur estime que, pour 

que le marché tienne ses promesses, chacun doit être financièrement responsable des déséquilibres 

qu’il provoque dans le système. Cette responsabilisation constitue la bonne manière d’encourager le 

maintien en équilibre du système et garantit un bon niveau de sécurité d’approvisionnement, tout en 

diminuant le besoin de mécanismes de capacité. 

II.2. Les zones de dépôt des offres 

Les zones de dépôt des offres plus vastes augmentent la liquidité, mais découragent les 

investissements dans les réseaux. Votre rapporteur estime qu’il y a lieu de préserver sur le long terme 

la stabilité de zones de dépôt des offres aussi vastes que possible, en tenant compte de la congestion 

systémique. Il propose d’adopter la méthode dite de la carotte et du bâton. Tout d’abord, après avoir 

réexaminé les zones de dépôt des offres, les États membres concernés devraient se mettre 

unanimement d’accord sur la structure de celles-ci et, le cas échéant, sur des engagements concrets. À 

défaut d'un accord, la Commission devrait intervenir pour régler le différend. 

II.3. La coopération régionale 

Sur le marché de l’électricité, ce qui se produit dans un État membre influe sur les autres pays de la 

région et au-delà de celle-ci. Pour garantir la sécurité du réseau et éviter les pannes générales, il est 

essentiel que les gestionnaires de réseau de transport coopèrent davantage au niveau régional. Votre 

rapporteur constate l’immense plus-value apportée par les coordinateurs de sécurité régionaux déjà 

opérationnels aux fins d’assurer la sécurité du réseau. Face à des marchés de l’électricité toujours plus 

interconnectés, approfondir cette coopération, en attribuant davantage de tâches et de fonctions au 

niveau régional, constitue la prochaine étape logique. Toutefois, la responsabilité finale de la sécurité 

du réseau doit continuer de relever des gestionnaires de réseau de transport. 

II.4. Le consommateur  

Le marché de l’électricité s’ouvre aujourd’hui à de nouveaux acteurs grâce à la technologie. La 

conception du marché doit donc permettre et faciliter l’intégration de toute entité désireuse et capable 

d’y participer, que ce soit par l’intermédiaire de l’autoproduction, du stockage ou de la participation 

active de la demande. Supprimer les obstacles à l’accès au marché signifie, pour celui-ci, un plus 

grand nombre d’acteurs et, pour le consommateur, un plus grand choix. Votre rapporteur suggère 

également d’apporter des modifications à la proposition afin d’assurer au consommateur la possibilité 

de prendre des décisions éclairées et de changer rapidement de fournisseur.  

 

 


