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Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and
of the Council

Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du
Conseil

of 13 July 2009 du 13 juillet 2009
establishing an Agency for the Cooperation of Energy
Regulators

instituant une agence de coopération des régulateurs de
l’énergie

(Text with EEA relevance) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE
EUROPEAN UNION,

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE,

Having regard to the Treaty establishing the European
Community, and in particular Article 95 thereof,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 95,

Having regard to the proposal from the Commission, vu la proposition de la Commission,
Having regard to the Opinion of the European Economic and
Social Committee [1],

vu l’avis du Comité économique et social européen [1],

Having regard to the Opinion of the Committee of the Regions
[2],

vu l’avis du Comité des régions [2],

Acting in accordance with the procedure laid down in Article
251 of the Treaty [3],

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du
traité [3],

Whereas: considérant ce qui suit:
(1) The Communication of the Commission of 10 January 2007
entitled "An Energy Policy for Europe" highlighted the
importance of completing the internal markets in electricity and
natural gas. Improving the regulatory framework at Community
level was identified as a key measure to achieve that objective.

(1) Dans sa communication du 10 janvier 2007 intitulée "Une
politique de l’énergie pour l'Europe", la Commission a souligné
combien il était important d’achever le marché intérieur de
l’électricité et du gaz naturel. Il a été établi que l’une des
principales mesures à prendre pour atteindre cet objectif
consistait à améliorer le cadre réglementaire au niveau
communautaire.

(2) An independent advisory group on electricity and gas,
called the European Regulators Group for Electricity and Gas
(ERGEG) was established by Commission Decision 2003/796/EC
[4] to facilitate consultation, coordination and cooperation
between the regulatory bodies in Member States, and between
those bodies and the Commission, with a view to consolidating
the internal markets in electricity and natural gas. That group
is composed of representatives of the national regulatory
authorities established pursuant to Directive 2003/54/EC of the
European Parliament and of the Council of 26 June 2003
concerning common rules for the internal market in electricity
[5] and Directive 2003/55/EC of the European Parliament and
of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for
the internal market in natural gas [6].

(2) La décision 2003/796/CE de la Commission [4] a institué un
groupe consultatif indépendant pour les secteurs de l’électricité
et du gaz, appelé "groupe des régulateurs européens dans le
domaine de l’électricité et du gaz" ("GREEG"), pour faciliter la
consultation des organes de régulation des États membres et la
coopération et la coordination entre ces organes, ainsi qu’entre
ces organes et la Commission, en vue de consolider les
marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel. Ce groupe
se compose de représentants des autorités de régulation
nationales instituées conformément à la directive 2003/54/CE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003
concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité [5] et à la directive 2003/55/CE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles
communes pour le marché intérieur du gaz naturel [6].

(3) The work undertaken by the ERGEG since its establishment
has made a positive contribution to the internal markets in
electricity and natural gas. However, it is widely recognised by
the sector, and has been proposed by the ERGEG itself, that
voluntary cooperation between national regulatory authorities
should now take place within a Community structure with clear
competences and with the power to adopt individual regulatory
decisions in a number of specific cases.

(3) Les travaux entrepris par le GREEG depuis sa création ont
apporté une contribution positive aux marchés intérieurs de
l’électricité et du gaz naturel. Toutefois, il est largement admis
dans le secteur et il a même été proposé par le GREEG que la
coopération volontaire entre les autorités de régulation
nationales ait désormais lieu au sein d’une structure
communautaire ayant des compétences précises et le pouvoir
d’arrêter des décisions réglementaires individuelles dans
certains cas particuliers.

(4) The European Council of 8 and 9 March 2007 invited the
Commission to propose measures to set up an independent
mechanism for national regulators to cooperate.

(4) Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a invité la
Commission à proposer des mesures pour instaurer un
mécanisme indépendant de coopération entre les régulateurs

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=bg,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=cs,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=da,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=de,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=el,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=es,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=et,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=fi,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=fr,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=ga,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=hu,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=it,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=lt,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=lv,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=mt,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=nl,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=pl,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=pt,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=ro,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=sk,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=sl,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=sv,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,bg&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,cs&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,da&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,de&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,el&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,en&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,es&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,et&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,fi&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,fr&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,ga&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,hu&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,it&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,lt&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,lv&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,mt&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,nl&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,pl&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,pt&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,ro&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,sk&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,sl&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,sv&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=&hwords=null


EUR-Lex - Simple search

http://eur-lex.europa.eu/...1=en,fr&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=[14/09/2012 10:35:37]

nationaux.
(5) Тhe Member States should cooperate closely, eliminating
obstacles to cross-border exchanges of electricity and natural
gas with a view to achieving the objectives of Community
energy policy. On the basis of the impact assessment of the
resource requirements for a central entity, it was concluded
that an independent central entity offered a number of long-
term advantages over other options. An Agency for the
Cooperation of Energy Regulators (the Agency) should be
established in order to fill the regulatory gap at Community
level and to contribute towards the effective functioning of the
internal markets in electricity and natural gas. The Agency
should also enable national regulatory authorities to enhance
their cooperation at Community level and participate, on a
mutual basis, in the exercise of Community-related functions.

(5) Les États membres devraient coopérer étroitement et
supprimer les obstacles aux échanges transfrontaliers
d’électricité et de gaz naturel en vue de réaliser les objectifs de
la politique énergétique de la Communauté. Sur la base d’une
analyse d’impact des besoins en ressources d’un organe central,
il a été conclu qu’un organe central indépendant présentait un
certain nombre d’avantages à long terme par rapport à d’autres
options. Une agence de coopération des régulateurs de
l’énergie ("l’agence") devrait être instituée pour combler le vide
réglementaire au niveau communautaire et pour contribuer au
fonctionnement efficace des marchés intérieurs de l’électricité
et du gaz naturel. L’agence devrait également permettre aux
autorités de régulation nationales de renforcer leur coopération
au niveau communautaire et de participer, sur une base
commune, à l’exercice de fonctions de dimension
communautaire.

(6) The Agency should ensure that regulatory functions
performed by the national regulatory authorities in accordance
with Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of
the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the
internal market in electricity [7] and Directive 2009/73/EC of
the European Parliament and of the Council of 13 July 2009
concerning common rules for the internal market in natural gas
[8] are properly coordinated and, where necessary, completed
at the Community level. To that end, it is necessary to
guarantee the independence of the Agency from electricity and
gas producers, transmission and distribution system operators,
whether public or private, and consumers and to ensure the
conformity of its actions with Community law, its technical and
regulatory capacities and its transparency, amenability to
democratic control and efficiency.

(6) L’agence devrait veiller à ce que les fonctions
réglementaires remplies par les autorités de régulation
nationales conformément à la directive 2009/72/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant
des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité
[7] et à la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes
pour le marché intérieur du gaz naturel [8] soient correctement
coordonnées et, si nécessaire, complétées au niveau
communautaire. À cet effet, il est nécessaire de garantir
l’indépendance de l’agence vis-à-vis des producteurs
d’électricité et de gaz, des gestionnaires de réseau de transport
et de distribution, qu’ils soient publics ou privés, et des
consommateurs, et de garantir la conformité de ses actions
avec le droit communautaire ainsi que ses compétences
techniques et réglementaires, sa transparence, sa bonne
volonté à se soumettre au contrôle démocratique et son
efficacité.

(7) The Agency should monitor regional cooperation between
transmission system operators in the electricity and gas sectors
as well as the execution of the tasks of the European Network
of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO for
Electricity), and the European Network of Transmission System
Operators for Gas (ENTSO for Gas). The involvement of the
Agency is essential in order to ensure that the cooperation
between transmission system operators proceeds in an efficient
and transparent way for the benefit of the internal markets in
electricity and natural gas.

(7) L’agence devrait surveiller la coopération régionale entre
gestionnaires de réseau de transport dans les secteurs de
l’électricité et du gaz, et l’exécution des tâches du réseau
européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité
("le REGRT pour l’électricité") et du réseau européen des
gestionnaires de réseau de transport de gaz ("le REGRT pour le
gaz"). L’intervention de l’agence est essentielle pour garantir
que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport
se déroule d’une manière efficace et transparente dans l’intérêt
des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel.

(8) The Agency should monitor, in cooperation with the
Commission, the Member States and relevant national
authorities, the internal markets in electricity and natural gas
and inform the European Parliament, the Commission and
national authorities of its findings where appropriate. Those
monitoring tasks of the Agency should not duplicate or hamper
monitoring by the Commission or national authorities, in
particular national competition authorities.

(8) L’agence devrait surveiller, en coopération avec la
Commission, les États membres et les autorités nationales
compétentes, les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz
naturel et informer le Parlement européen, la Commission et les
autorités nationales de ses conclusions le cas échéant. Ces
tâches de surveillance confiées à l’agence ne devraient pas
faire double emploi avec la surveillance exercée par la
Commission ou par les autorités nationales, en particulier les
autorités nationales de la concurrence, ni l’entraver.

(9) The Agency has an important role in developing framework
guidelines which are non-binding by nature (framework
guidelines) with which network codes must be in line. It is also
considered appropriate for the Agency, and consistent with its
purpose, to have a role in reviewing network codes (both when
created and upon modification) to ensure that they are in line
with the framework guidelines, before it may recommend them
to the Commission for adoption.

(9) L’agence joue un rôle important dans l’élaboration
d’orientations-cadres qui sont non contraignantes par nature
("orientations-cadres") auxquelles les codes de réseau doivent
se conformer. Il est également jugé opportun et conforme à
son objet que l’agence joue un rôle dans le réexamen des
codes de réseau (tant au stade de leur création qu’à celui de
leur modification), pour s’assurer qu’ils sont conformes aux
orientations-cadres, avant de pouvoir en recommander
l’adoption à la Commission.

(10) It is appropriate to provide an integrated framework (10) Il convient de fournir un cadre intégré dans lequel les
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within which national regulatory authorities are able to
participate and cooperate. That framework should facilitate the
uniform application of the legislation on the internal markets in
electricity and natural gas throughout the Community. As
regards situations concerning more than one Member State,
the Agency should be granted the power to adopt individual
decisions. That power should under certain conditions cover
technical issues, the regulatory regime for electricity and
natural gas infrastructure that connects or that might connect
at least two Member States and, as a last resort, exemptions
from the internal market rules for new electricity
interconnectors and new gas infrastructure located in more
than one Member State.

autorités de régulation nationales puissent participer et
coopérer. Ce cadre devrait faciliter l’application uniforme de la
législation relative aux marchés intérieurs de l’électricité et du
gaz naturel dans la Communauté. Dans les situations
concernant plus d’un État membre, l’agence devrait avoir le
pouvoir d’arrêter des décisions individuelles. Ce pouvoir devrait
couvrir, sous certaines conditions, des questions techniques, le
régime réglementaire applicable à l’infrastructure pour
l’électricité et le gaz naturel qui relie ou peut relier au moins
deux États membres, et, en dernier ressort, les dérogations
aux règles du marché intérieur concernant les nouvelles
interconnexions électriques et les nouvelles infrastructures
gazières situées dans plus d’un État membre.

(11) Since the Agency has an overview of the national
regulatory authorities, it should have an advisory role towards
the Commission, other Community institutions and national
regulatory authorities as regards the issues relating to the
purpose for which it was established. It should also be required
to inform the Commission where it finds that the cooperation
between transmission system operators does not produce the
results which are needed or that a national regulatory authority
whose decision is not in compliance with the Guidelines does
not implement the opinion, recommendation or decision of the
Agency appropriately.

(11) Comme l’agence a un aperçu des autorités de régulation
nationales, elle devrait avoir un rôle consultatif envers la
Commission, d’autres institutions communautaires et les
autorités de régulation nationales concernant toutes les
questions ayant un lien avec les objectifs pour lesquels elle a
été instituée. Elle devrait également être tenue d’informer la
Commission si elle constate que la coopération entre
gestionnaires de réseau de transport ne produit pas les
résultats nécessaires ou qu’une autorité de régulation nationale
dont la décision n’est pas conforme aux orientations ne met pas
correctement en œuvre l’avis, la recommandation ou la
décision de l’agence.

(12) The Agency should also be able to make recommendations
to assist regulatory authorities and market players in sharing
good practices.

(12) L’agence devrait également être en mesure de formuler
des recommandations afin d’aider les autorités de régulation et
les acteurs économiques à échanger de bonnes pratiques.

(13) The Agency should consult interested parties, where
appropriate, and provide them with a reasonable opportunity to
comment on proposed measures, such as network codes and
rules.

(13) L’agence devrait, le cas échéant, consulter les parties
intéressées et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler
leurs observations sur les mesures proposées, telles que les
projets de codes de réseau et de règles.

(14) The Agency should contribute to the implementation of
the guidelines on trans-European energy networks as laid down
in Decision No 1364/2006/EC of the European Parliament and
of the Council of 6 September 2006 laying down guidelines for
trans-European energy networks [9], in particular when
providing its opinion on the non-binding Community-wide ten-
year network development plans (Community-wide network
development plans) in accordance with Article 6(3) of this
Regulation.

(14) L’agence devrait contribuer à la mise en œuvre des
orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie,
comme en dispose la décision no 1364/2006/CE du Parlement
européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des
orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie [9],
notamment en donnant son avis sur les plans décennaux non
contraignants de développement du réseau dans l’ensemble de
la Communauté (plans de développement du réseau dans
l’ensemble de la Communauté) conformément à l’article 6,
paragraphe 3, du présent règlement.

(15) The Agency should contribute to the efforts of enhancing
energy security.

(15) L’agence devrait contribuer aux efforts visant à améliorer
la sécurité énergétique.

(16) The structure of the Agency should be adapted to meet
the specific needs of energy regulation. In particular, the
specific role of the national regulatory authorities needs to be
taken fully into account and their independence guaranteed.

(16) La structure de l’agence devrait être adaptée aux besoins
particuliers de la régulation de l’énergie. Il convient notamment
de prendre pleinement en compte le rôle spécifique des
autorités de régulation nationales et de garantir leur
indépendance.

(17) The Administrative Board should have the necessary
powers to establish the budget, check its implementation, draw
up internal rules, adopt financial regulations and appoint a
Director. A rotation system should be used for the renewal of
the members of the Administrative Board who are appointed by
the Council so as to ensure a balanced participation of Member
States over time. The Administrative Board should act
independently and objectively in the public interest and should
not seek or follow political instructions.

(17) Le conseil d’administration devrait disposer des pouvoirs
nécessaires pour établir le budget, en contrôler l’exécution,
établir un règlement intérieur, adopter un règlement financier
et nommer un directeur. Il convient d’instaurer un système de
rotation pour renouveler les membres du conseil
d’administration qui sont désignés par le Conseil, afin d’assurer,
dans la durée, une représentation équilibrée des États
membres. Le conseil d’administration devrait agir de façon
indépendante et objective dans l’intérêt public, et ne devrait
pas solliciter ou suivre d’instructions politiques.

(18) The Agency should have the necessary powers to perform
its regulatory functions in an efficient, transparent, reasoned
and, above all, independent manner. The independence of the
Agency from electricity and gas producers and transmission and

(18) L’agence devrait disposer des pouvoirs nécessaires pour
remplir les fonctions réglementaires de façon efficace,
transparente, motivée et surtout indépendante. L’indépendance
de l’agence vis-à-vis des producteurs d’électricité et de gaz et
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distribution system operators is not only a key principle of good
governance but also a fundamental condition to ensure market
confidence. Without prejudice to its members’ acting on behalf
of their respective national authorities, the Board of Regulators
should therefore act independently from any market interest,
should avoid conflicts of interests and should not seek or follow
instructions or accept recommendations from a government of
a Member State, from the Commission or another public or
private entity. The decisions of the Board of Regulators should,
at the same time, comply with Community law concerning
energy, such as the internal energy market, the environment
and competition. The Board of Regulators should report its
opinions, recommendations and decisions to the Community
institutions.

des gestionnaires de réseau de transport et de distribution est
non seulement un principe essentiel de bonne gouvernance
mais aussi une condition fondamentale pour assurer la
confiance des marchés. Sans préjudice des activités de ses
membres agissant au nom de leur autorité nationale
respective, le conseil des régulateurs devrait donc agir
indépendamment de tout intérêt commercial, éviter les conflits
d’intérêts et ne devrait pas solliciter ou suivre d’instructions ni
accepter de recommandations d’aucun gouvernement d’un État
membre, de la Commission ou de toute autre entité publique
ou privée. Les décisions du conseil des régulateurs devraient,
parallèlement, être compatibles avec le droit communautaire
relatif à l’énergie, comme le marché intérieur de l’énergie, à
l’environnement et à la concurrence. Le conseil des régulateurs
devrait rendre compte de ses avis, de ses recommandations et
de ses décisions aux institutions communautaires.

(19) Where the Agency has decision-making powers, interested
parties should, for reasons of procedural economy, be granted
a right of appeal to a Board of Appeal, which should be part of
the Agency, but independent from its administrative and
regulatory structure. In the interest of continuity, the
appointment or renewal of the members of the Board of
Appeal should allow for partial replacement of the members of
the Board of Appeal. The decisions of the Board of Appeal may
be subject to appeal before the Court of Justice of the
European Communities.

(19) Si l’agence dispose de pouvoirs de décision, les parties
intéressées devraient, pour des raisons de simplification de
procédure, disposer d’un droit de recours auprès de la
commission de recours, qui doit faire partie de l’agence mais
être indépendante de la structure administrative et
réglementaire de cette dernière. Par souci de continuité, la
désignation ou le renouvellement des membres de la
commission de recours devrait permettre un remplacement
partiel des membres de la commission de recours. Les
décisions de la commission de recours peuvent être contestées
devant la Cour de justice des Communautés européennes.

(20) The Agency should be mainly financed from the general
budget of the European Union, by fees and by voluntary
contributions. In particular, the resources currently pooled by
regulatory authorities for their cooperation at Community level
should continue to be available to the Agency. The Community
budgetary procedure should remain applicable as far as any
subsidies chargeable to the general budget of the European
Union are concerned. Moreover, the auditing of accounts
should be undertaken by the Court of Auditors in accordance
with Article 91 of Commission Regulation (EC, Euratom) No
2343/2002 of 19 November 2002 on the framework Financial
Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council
Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial
Regulation applicable to the general budget of the European
Communities [10].

(20) L’agence devrait être essentiellement financée à l’aide du
budget général de l’Union européenne, de redevances et de
contributions volontaires. En particulier, les ressources
actuellement mises en commun par les autorités de régulation
au titre de leur coopération au niveau de la Communauté
devraient rester à la disposition de l’agence. La procédure
budgétaire communautaire devrait rester applicable en ce qui
concerne les subventions imputables sur le budget général de
l’Union européenne. En outre, la vérification des comptes
devrait être effectuée par la Cour des comptes conformément à
l’article 91 du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la
Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-
cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE,
Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier
applicable au budget général des Communautés européennes
[10].

(21) After the establishment of the Agency, its budget should
be assessed by the budgetary authority on an ongoing basis,
with reference to the Agency’s workload and performance. The
budgetary authority should ensure that the best standards of
efficiency are met.

(21) Après la création de l’agence, le budget de cette dernière
devrait faire l’objet d’une évaluation continue de la part de
l’autorité budgétaire sur la base de sa charge de travail et de
ses performances. L’autorité budgétaire devrait garantir que les
meilleures normes d’efficacité sont respectées.

(22) The Agency should have highly professional staff. In
particular, it should benefit from the competence and
experience of staff seconded by the national regulatory
authorities, the Commission and the Member States. The Staff
Regulations of Officials of the European Communities (the Staff
Regulations) and the Conditions of employment of other
servants of the European Communities (the Conditions of
Employment), laid down in Regulation (EEC, Euratom, ECSC)
No 259/68 [11] and the rules adopted jointly by the European
Community institutions for the purpose of applying those
regulations should apply to the staff of the Agency. The
Administrative Board, in agreement with the Commission,
should adopt appropriate implementing rules.

(22) L’agence devrait disposer de personnel hautement
professionnel. L’agence devrait bénéficier, en particulier, de
l’expertise et de l’expérience du personnel détaché par les
autorités de régulation nationales, la Commission et les États
membres. Le statut des fonctionnaires des Communautés
européennes (le statut) et le régime applicable aux autres
agents de ces Communautés (le régime), fixés par le règlement
(CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil [11] et les règles
adoptées conjointement par les institutions des Communautés
européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce
régime devraient s’appliquer au personnel de l’agence. Le
conseil d’administration, en accord avec la Commission, devrait
arrêter les modalités d’application nécessaires.

(23) The Agency should apply the general rules regarding
public access to documents held by Community bodies. The
Administrative Board should establish the practical measures to

(23) L’agence devrait appliquer les règles générales relatives à
l’accès du public aux documents détenus par les organismes
communautaires. Le conseil d’administration devrait établir les
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protect commercially sensitive data and personal data. modalités pratiques de protection des données
commercialement sensibles et des données à caractère
personnel.

(24) The Agency should be accountable to the European
Parliament, the Council and the Commission, where
appropriate.

(24) L’agence devrait être responsable devant le Parlement
européen, le Conseil et la Commission, le cas échéant.

(25) Countries which are not members of the Community
should be able to participate in the work of the Agency in
accordance with appropriate agreements to be concluded by
the Community.

(25) Les pays qui ne sont pas membres de la Communauté
devraient pouvoir participer aux travaux de l’agence
conformément à des accords pertinents à conclure par la
Communauté.

(26) The measures necessary for the implementation of this
Regulation should be adopted in accordance with Council
Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the
procedures for the exercise of implementing powers conferred
on the Commission [12].

(26) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de
l’exercice des compétences d’exécution conférées à la
Commission [12].

(27) In particular, the Commission should be empowered to
adopt the Guidelines necessary in situations in which the
Agency becomes competent to decide upon the terms and
conditions for access to and operational security of cross-
border infrastructure. Since those measures are of general
scope and are designed to amend non-essential elements of
this Regulation, by supplementing it with new non-essential
elements, they must be adopted in accordance with the
regulatory procedure with scrutiny provided for in Article 5a of
Decision 1999/468/EC.

(27) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter
les orientations nécessaires sur les situations dans lesquelles
l’agence devient compétente pour arrêter les modalités et les
conditions d’accès et de sécurité d’exploitation applicables à
l’infrastructure transfrontalière. Ces mesures ayant une portée
générale et ayant pour objet de modifier des éléments non
essentiels du présent règlement, y compris en le complétant
par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent
être arrêtées selon la procédure de réglementation avec
contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(28) The Commission should submit to the European
Parliament and to the Council by three years after the first
director has taken up his duties, and every four years
thereafter, a report on the Agency’s specific tasks and the
results achieved, accompanied by any appropriate proposals. In
that report, the Commission should make suggestions on
additional tasks for the Agency.

(28) La Commission devrait soumettre au Parlement européen
et au Conseil, au plus tard trois années à compter de la prise
de fonctions du premier directeur de l’agence, et, par la suite,
tous les quatre ans, un rapport portant sur les tâches
spécifiques de cette dernière, ainsi que sur les résultats
obtenus, accompagné de toutes propositions appropriées. Dans
ce rapport, la Commission devrait faire des suggestions
relatives à des tâches supplémentaires à confier à l’agence.

(29) Since the objectives of this Regulation, namely the
participation and cooperation of national regulatory authorities
at Community level, cannot be sufficiently achieved by the
Member States and can therefore be better achieved at
Community level, the Community may adopt measures, in
accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article
5 of the Treaty. In accordance with the principle of
proportionality, as set out in that Article, this Regulation does
not go beyond what is necessary in order to achieve those
objectives,

(29) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à
savoir la participation et la coopération des autorités de
régulation nationales au niveau communautaire, ne peuvent
pas être réalisés de manière suffisante par les États membres
et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire,
la Communauté peut prendre des mesures, conformément au
principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé
audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre ces objectifs,

HAVE ADOPTED THIS REGULATION: ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPTER I CHAPITRE I
ESTABLISHMENT AND LEGAL STATUS ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE
Article 1 Article premier
Subject matter Objet
1. This Regulation establishes an Agency for the Cooperation of
Energy Regulators (the Agency).

1. Une agence de coopération des régulateurs de l’énergie
("l’agence") est instituée par le présent règlement.

2. The purpose of the Agency shall be to assist the regulatory
authorities referred to in Article 35 of Directive 2009/72/EC of
the European Parliament and of the Council of 13 July 2009
concerning common rules for the internal market in electricity
[7] and Article 39 of Directive 2009/73/EC of the European
Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning
common rules for the internal market in natural gas [8] in
exercising, at Community level, the regulatory tasks performed
in the Member States and, where necessary, to coordinate
their action.

2. L’objet de l’agence est d’aider les autorités de régulation
visées à l’article 35 de la directive 2009/72/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des
règles communes pour le marché intérieur de l’électricité [7] et
à l’article 39 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles
communes pour le marché intérieur du gaz naturel [8] à
exercer, au niveau communautaire, les tâches réglementaires
effectuées dans les États membres, et, si nécessaire, à
coordonner leur action.

3. Until the premises of the Agency are ready, it will be hosted 3. En attendant que les locaux de l’agence soient prêts, cette
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on Commission premises. dernière sera hébergée dans les locaux de la Commission.
Article 2 Article 2
Legal status Statut juridique
1. The Agency shall be a Community body with legal
personality.

1. L’agence est un organisme communautaire doté de la
personnalité juridique.

2. In each Member State, the Agency shall enjoy the most
extensive legal capacity accorded to legal persons under
national law. It shall, in particular, be able to acquire or dispose
of movable and immovable property and be a party to legal
proceedings.

2. Dans chaque État membre, l’agence jouit de la capacité
juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en
droit national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des
biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3. The Agency shall be represented by its Director. 3. L’agence est représentée par son directeur.
Article 3 Article 3
Composition Composition
The Agency shall comprise: L’agence se compose:
(a) an Administrative Board, which shall exercise the tasks set
out in Article 13;

a) d’un conseil d’administration exerçant les tâches définies à
l’article 13;

(b) a Board of Regulators, which shall exercise the tasks set
out in Article 15;

b) d’un conseil des régulateurs exerçant les tâches définies à
l’article 15;

(c) a Director, who shall exercise the tasks set out in Article 17;
and

c) d’un directeur exerçant les tâches définies à l’article 17; et

(d) a Board of Appeal, which shall exercise the tasks set out in
Article 19.

d) d’une commission de recours exerçant les tâches définies à
l’article 19.

Article 4 Article 4
Type of acts of the Agency Types d’actes établis par l’agence
The Agency shall: L’agence:
(a) issue opinions and recommendations addressed to
transmission system operators;

a) émet des avis et des recommandations destinés aux
gestionnaires de réseau de transport;

(b) issue opinions and recommendations addressed to
regulatory authorities;

b) émet des avis et des recommandations destinés aux
autorités de régulation;

(c) issue opinions and recommendations addressed to the
European Parliament, the Council, or the Commission;

c) émet des avis et des recommandations destinés au
Parlement européen, au Conseil ou à la Commission;

(d) take individual decisions in the specific cases referred to in
Articles 7, 8 and 9; and

d) prend des décisions individuelles dans les cas particuliers
visés aux articles 7, 8 et 9; et

(e) submit to the Commission non-binding framework
guidelines (framework guidelines) in accordance with Article 6
of Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament
and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to
the network for cross-border exchanges in electricity [13] and
Article 6 of Regulation (EC) No 715/2009 of the European
Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for
access to the natural gas transmission networks [14].

e) soumet à la Commission des orientations-cadres non
contraignantes (orientations-cadres) conformément à l’article 6
du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau
pour les échanges transfrontaliers d’électricité [13] et à l’article
6 du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux
réseaux de transport de gaz naturel [14].

CHAPTER II CHAPITRE II
TASKS TÂCHES
Article 5 Article 5
General tasks Tâches générales
The Agency may, upon a request of the European Parliament,
the Council or the Commission, or on its own initiative, provide
an opinion or a recommendation to the European Parliament,
the Council and the Commission on any of the issues relating
to the purpose for which it has been established.

L’agence peut, à la demande du Parlement européen, du
Conseil ou de la Commission ou de sa propre initiative, émettre
un avis ou une recommandation à l’intention du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission, sur toutes les
questions relatives à l’objet pour lequel elle a été instituée.

Article 6 Article 6
Tasks as regards the cooperation of transmission system
operators

Tâches concernant la coopération des gestionnaires de réseau
de transport

1. The Agency shall provide an opinion to the Commission on
the draft statutes, list of members and draft rules of procedure
of the ENTSO for Electricity in accordance with Article 5(2) of
Regulation (EC) No 714/2009 and on those of the ENTSO for
Gas in accordance with Article 5(2) of Regulation (EC) No

1. L’agence émet un avis, à l’intention de la Commission, sur le
projet de statuts, la liste des membres et le projet de
règlement intérieur du REGRT pour l’électricité conformément à
l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009, et
sur ceux du REGRT pour le gaz conformément à l’article 5,
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715/2009. paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009.
2. The Agency shall monitor the execution of the tasks of the
ENTSO for Electricity in accordance with Article 9 of Regulation
(EC) No 714/2009 and of the ENTSO for Gas in accordance
with Article 9 of Regulation (EC) No 715/2009.

2. L’agence surveille l’exécution des tâches du REGRT pour
l’électricité conformément à l’article 9 du règlement (CE) no
714/2009, et du REGRT pour le gaz conformément à l’article 9
du règlement (CE) no 715/2009.

3. The Agency shall provide an opinion: 3. L’agence émet un avis:
(a) to the ENTSO for Electricity in accordance with Article 8(2)
of Regulation (EC) No 714/2009 and to the ENTSO for Gas in
accordance with Article 8(2) of Regulation (EC) No 715/2009
on the network codes; and

a) à l’intention du REGRT pour l’électricité, conformément à
l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009 et à
l’intention du REGRT pour le gaz conformément à l’article 8,
paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009 sur les codes de
réseau; et

(b) to the ENTSO for Electricity in accordance with the first
subparagraph of Article 9(2) of Regulation (EC) No 714/2009,
and to the ENTSO for Gas in accordance with the first
subparagraph of Article 9(2) of Regulation (EC) No 715/2009
on the draft annual work programme, the draft Community-
wide network development plan and other relevant documents
referred to in Article 8(3) of Regulation (EC) No 714/2009 and
Article 8(3) of Regulation (EC) No 715/2009, taking into
account the objectives of non-discrimination, effective
competition and the efficient and secure functioning of the
internal markets in electricity and natural gas.

b) à l’intention du REGRT pour l’électricité, conformément à
l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no
714/2009 et à l’intention du REGRT pour le gaz, conformément
à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE)
no 715/2009 sur le projet de programme de travail annuel, sur
le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble
de la Communauté et sur d’autres documents pertinents visés à
l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 714/2009 et à
l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2009, en
tenant compte des objectifs que sont l’absence de
discrimination, la concurrence effective et le fonctionnement
efficace et sûr des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz
naturel.

4. The Agency shall, based on matters of fact, provide a duly
reasoned opinion as well as recommendations to the ENTSO for
Electricity, the ENTSO for Gas, the European Parliament, the
Council and the Commission, where it considers that the draft
annual work programme or the draft Community-wide network
development plan submitted to it in accordance with the
second subparagraph of Article 9(2) of Regulation (EC) No
714/2009 and the second subparagraph of Article 9(2) of
Regulation (EC) No 715/2009 do not contribute to non-
discrimination, effective competition and the efficient
functioning of the market or a sufficient level of cross-border
interconnection open to third-party access, or do not comply
with the relevant provisions of Directive 2009/72/EC and
Regulation (EC) No 714/2009 or Directive 2009/73/EC and
Regulation (EC) No 715/2009.

4. L’agence émet un avis dûment motivé, fondé sur les faits,
ainsi que des recommandations à l’intention du REGRT pour
l’électricité, du REGRT pour le gaz, du Parlement européen, du
Conseil et de la Commission si elle estime que le projet de
programme de travail annuel ou le projet de plan de
développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté
qui lui sont soumis conformément à l’article 9, paragraphe 2,
deuxième alinéa, du règlement (CE) no 714/2009 et à l’article
9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no
715/2009 ne contribuent pas à un traitement non
discriminatoire, à une concurrence effective et au
fonctionnement efficace du marché ou à un niveau suffisant
d’interconnexion transfrontalière accessible à des tierces
parties, ou ne respectent pas les dispositions pertinentes de la
directive 2009/72/CE et du règlement (CE) no 714/2009 ou de
la directive 2009/73/CE et du règlement (CE) no 715/2009.

The Agency shall participate in the development of network
codes in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No
714/2009 and Article 6 of Regulation (EC) No 715/2009.

L’agence participe au développement de codes de réseau
conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 714/2009 et à
l’article 6 du règlement (CE) no 715/2009.

The Agency shall submit a non-binding framework guideline to
the Commission where requested to do so under Article 6(2) of
Regulation (EC) No 714/2009 or Article 6(2) of Regulation (EC)
No 715/2009. The Agency shall review the non-binding
framework guideline and re-submit it to the Commission where
requested to do so under Article 6(4) of Regulation (EC) No
714/2009 or Article 6(4) of Regulation (EC) No 715/2009.

L’agence soumet à la Commission une orientation-cadre non
contraignante, lorsqu’elle y est invitée en application de l’article
6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009 ou de l’article
6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009. L’agence
réexamine l’orientation-cadre non contraignante et la soumet à
nouveau à la Commission, lorsqu’elle y est invitée en
application de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no
714/2009 ou de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no
715/2009.

The Agency shall provide a reasoned opinion to the ENTSO for
Electricity or the ENTSO for Gas on the network code in
accordance with Article 6(7) of Regulation (EC) No 714/2009 or
Article 6(7) of Regulation (EC) No 715/2009.

L’agence rend, à l’intention du REGRT pour l’électricité et du
REGRT pour le gaz, un avis motivé sur le projet de code de
réseau conformément à l’article 6, paragraphe 7, du règlement
(CE) no 714/2009 ou à l’article 6, paragraphe 7, du règlement
(CE) no 715/2009.

The Agency shall submit the network code to the Commission
and may recommend that it be adopted in accordance with
Article 6(9) of Regulation (EC) No 714/2009 or Article 6(9) of
Regulation (EC) No 715/2009. The Agency shall prepare and
submit a draft network code to the Commission where
requested to do so under Article 6(10) of Regulation (EC) No

L’agence soumet le code de réseau à la Commission et peut en
recommander l’adoption conformément à l’article 6, paragraphe
9, du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 6, paragraphe
9, du règlement (CE) no 715/2009. L’agence élabore et soumet
à la Commission un projet de code de réseau, lorsqu’elle y est
invitée en application de l’article 6, paragraphe 10, du
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714/2009 or Article 6(10) of Regulation (EC) No 715/2009. règlement (CE) no 714/2009 ou de l’article 6, paragraphe 10,
du règlement (CE) no 715/2009.

5. The Agency shall provide a duly reasoned opinion to the
Commission, in accordance with Article 9(1) of Regulation (EC)
No 714/2009 or Article 9(1) of Regulation (EC) No 715/2009,
where the ENTSO for Electricity or the ENTSO for Gas has
failed to implement a network code elaborated under Article
8(2) of Regulation (EC) No 714/2009 or Article 8(2) of
Regulation (EC) No 715/2009 or a network code which has
been established in accordance with Article 6(1) to (10) of
those Regulations but which has not been adopted by the
Commission under Article 6(11) of those Regulations.

5. L’agence fournit un avis dûment motivé, à l’intention de la
Commission, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du
règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 9, paragraphe 1, du
règlement (CE) no 715/2009 si le REGRT pour l’électricité ou le
REGRT pour le gaz n’a pas mis en œuvre un code de réseau
élaboré en application de l’article 8, paragraphe 2, du
règlement (CE) no 714/2009 ou de l’article 8, paragraphe 2, du
règlement (CE) no 715/2009 ou si un code de réseau établi
conformément à l’article 6, paragraphes 1 à 10, desdits
règlements n’a pas été adopté par la Commission en application
de l’article 6, paragraphe 11, desdits règlements.

6. The Agency shall monitor and analyse the implementation of
the network codes and the Guidelines adopted by the
Commission in accordance with Article 6(11) of Regulation (EC)
No 714/2009 and in Article 6(11) of Regulation (EC) No
715/2009, and their effect on the harmonisation of applicable
rules aimed at facilitating market integration as well as on non-
discrimination, effective competition and the efficient
functioning of the market, and report to the Commission.

6. L’agence surveille et analyse la mise en œuvre des codes de
réseau et des orientations et lignes directrices adoptées par la
Commission conformément à l’article 6, paragraphe 11, du
règlement (CE) no 714/2009 et à l’article 6, paragraphe 11, du
règlement (CE) no 715/2009, et leur incidence sur
l’harmonisation des règles applicables visant à faciliter
l’intégration du marché, ainsi que sur l’absence de
discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement
efficace du marché, et elle communique son rapport à la
Commission.

7. The Agency shall monitor progress as regards the
implementation of projects to create new interconnector
capacity.

7. L’agence surveille les progrès réalisés concernant la mise en
œuvre des projets visant à créer de nouvelles capacités
d’interconnexion.

8. The Agency shall monitor the implementation of the
Community-wide network-development plans. If it identifies
inconsistencies between such a plan and its implementation, it
shall investigate the reasons for those inconsistencies and
make recommendations to the transmission system operators,
national regulatory authorities or other competent bodies
concerned with a view to implementing the investments in
accordance with the Community-wide network-development
plans.

8. L’agence surveille la mise en œuvre des plans de
développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté.
Si elle décèle des divergences entre un tel plan et sa mise en
œuvre, elle enquête sur les raisons de ces divergences et
formule des recommandations à l’intention des gestionnaires de
réseau de transport, des autorités de régulation nationales ou
d’autres organismes compétents afin de mettre en œuvre les
investissements conformément aux plans de développement du
réseau dans l’ensemble de la Communauté.

9. The Agency shall monitor the regional cooperation of
transmission system operators referred to in Article 12 of
Regulation (EC) No 714/2009 and Article 12 of Regulation (EC)
No 715/2009, and take due account of the outcome of that
cooperation when formulating its opinions, recommendations
and decisions.

9. L’agence supervise la coopération régionale entre
gestionnaires de réseau de transport visée à l’article 12 du
règlement (CE) no 714/2009 et à l’article 12 du règlement (CE)
no 715/2009 et tient dûment compte des résultats de cette
coopération lorsqu’elle formule des avis, des recommandations
et des décisions.

Article 7 Article 7
Tasks as regards the national regulatory authorities Tâches concernant les autorités de régulation nationales
1. The Agency shall adopt individual decisions on technical
issues where those decisions are provided for in Directive
2009/72/EC, Directive 2009/73/EC, Regulation (EC) No
714/2009 or Regulation (EC) No 715/2009.

1. L’agence arrête des décisions individuelles sur des questions
techniques si ces décisions sont prévues dans la directive
2009/72/CE, la directive 2009/73/CE, le règlement (CE) no
714/2009 ou le règlement (CE) no 715/2009.

2. The Agency may, in accordance with its work programme or
at the request of the Commission, make recommendations to
assist regulatory authorities and market players in sharing good
practices.

2. L’agence peut, conformément à son programme de travail
ou à la demande de la Commission, formuler des
recommandations afin d’aider les autorités de régulation et les
acteurs économiques à échanger des bonnes pratiques.

3. The Agency shall provide a framework within which national
regulatory authorities can cooperate. It shall promote
cooperation between the national regulatory authorities and
between regulatory authorities at regional and Community
level, and shall take due account of the outcome of such
cooperation when formulating its opinions, recommendations
and decisions. Where the Agency considers that binding rules
on such cooperation are required, it shall make the appropriate
recommendations to the Commission.

3. L’agence fournit un cadre dans lequel les autorités de
régulation nationales peuvent coopérer. Elle promeut la
coopération entre les autorités nationales de régulation et entre
les autorités de régulation aux niveaux régional et
communautaire et tient dûment compte des résultats de cette
coopération lorsqu’elle formule des avis, des recommandations
et des décisions. Si l’agence estime que des règles
contraignantes concernant cette coopération sont nécessaires,
elle formule les recommandations appropriées à la Commission.

4. The Agency shall provide an opinion, based on matters of
fact, at the request of a regulatory authority or of the

4. L’agence émet un avis, fondé sur les faits, à la demande de
toute autorité de régulation ou de la Commission, concernant la
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Commission, on whether a decision taken by a regulatory
authority complies with the Guidelines referred to in Directive
2009/72/EC, Directive 2009/73/EC, Regulation (EC) No
714/2009 or Regulation (EC) No 715/2009 or with other
relevant provisions of those Directives or Regulations.

conformité d’une décision prise par une autorité de régulation
aux orientations visées dans la directive 2009/72/CE, la
directive 2009/73/CE, le règlement (CE) no 714/2009 ou le
règlement (CE) no 715/2009 ou à d’autres dispositions
pertinentes de ces directives ou de ces règlements.

5. Where a national regulatory authority does not comply with
the opinion of the Agency as referred to in paragraph 4 within
four months from the day of receipt, the Agency shall inform
the Commission and the Member State concerned accordingly.

5. Si une autorité de régulation nationale ne se conforme pas à
l’avis de l’agence visé au paragraphe 4 dans un délai de quatre
mois à compter de la date de réception, l’agence en informe la
Commission et l’État membre concerné.

6. When a national regulatory authority encounters, in a
specific case, difficulties with the application of Guidelines
referred to in Directive 2009/72/EC, Directive 2009/73/EC
Regulation (EC) No 714/2009 or Regulation (EC) No 715/2009,
it may request the Agency for an opinion. The Agency shall
deliver its opinion, after consulting the Commission, within
three months of receiving such request.

6. Si, dans un cas particulier, une autorité de régulation
nationale rencontre des difficultés concernant l’application des
orientations visées dans la directive 2009/72/CE, la directive
2009/73/CE, le règlement (CE) no 714/2009 ou le règlement
(CE) no 715/2009, elle peut demander l’avis de l’agence. Après
consultation de la Commission, l’agence rend son avis dans un
délai de trois mois après réception de la demande.

7. The Agency shall decide on the terms and conditions for
access to and operational security of electricity and gas
infrastructure connecting or that might connect at least two
Member States (cross-border infrastructure), in accordance
with Article 8.

7. L’agence arrête les modalités et les conditions d’accès et de
sécurité d’exploitation applicables à l’infrastructure électrique et
gazière reliant ou pouvant relier au moins deux États membres
(infrastructures transfrontalières), conformément à l’article 8.

Article 8 Article 8
Tasks as regards terms and conditions for access to and
operational security of cross-border infrastructure

Tâches concernant les modalités et conditions d’accès et de
sécurité d’exploitation applicables aux infrastructures
transfrontalières

1. For cross-border infrastructure, the Agency shall decide
upon those regulatory issues that fall within the competence of
national regulatory authorities, which may include the terms
and conditions for access and operational security, only:

1. Pour les infrastructures transfrontalières, l’agence statue sur
les questions de réglementation relevant de la compétence des
autorités de régulation nationales, y inclus le cas échéant les
modalités et les conditions d’accès et de sécurité d’exploitation,
dans les cas suivants seulement:

(a) where the competent national regulatory authorities have
not been able to reach an agreement within a period of six
months from when the case was referred to the last of those
regulatory authorities; or

a) si les autorités de régulation nationales compétentes ne sont
pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à partir
de la date à laquelle le problème a été porté à la connaissance
de la dernière de ces autorités; ou

(b) upon a joint request from the competent national regulatory
authorities.

b) à la demande conjointe des autorités de régulation
nationales compétentes.

The competent national regulatory authorities may jointly
request that the period referred to in point (a) is extended by a
period of up to six months.

Les autorités de régulation nationales compétentes peuvent
demander conjointement que la période visée au point a) soit
prolongée d’une période de six mois maximum.

When preparing its decision, the Agency shall consult the
national regulatory authorities and the transmission system
operators concerned and shall be informed of the proposals
and observations of all the transmission system operators
concerned.

Lorsqu’elle prépare sa décision, l’agence consulte les autorités
de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de
transport concernés et reçoit des informations sur les
propositions et observations de tous les gestionnaires de
réseau de transport concernés.

2. The terms and conditions for access to cross-border
infrastructure shall include:

2. On entend par modalités et conditions d’accès applicables
aux infrastructures transfrontalières:

(a) a procedure for capacity allocation; a) une procédure pour la répartition des capacités;
(b) a time frame for allocation; b) un échéancier de répartition;
(c) shared congestion revenues; and c) le partage des recettes de la congestion; et
(d) the levying of charges on the users of the infrastructure
referred to in Article 17(1)(d) of Regulation (EC) No 714/2009
or Article 36(1)(d) of Directive 2009/73/EC.

d) la perception de droits auprès des utilisateurs de
l’infrastructure visés à l’article 17, paragraphe 1, point d), du
règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 36, paragraphe 1,
point d), de la directive 2009/73/CE.

3. Where a case has been referred to the Agency under
paragraph 1, the Agency:

3. Lorsqu’un cas lui a été soumis au titre du paragraphe 1,
l’agence:

(a) shall provide its decision within a period of 6 months from
the day of referral; and

a) arrête sa décision dans un délai de six mois à compter du
jour de la soumission; et

(b) may, if necessary, provide an interim decision to ensure
that security of supply or operational security of the
infrastructure in question is protected.

b) peut, si nécessaire, arrêter une décision provisoire afin de
veiller à ce que la sécurité de l’approvisionnement ou la sécurité
d’exploitation de l’infrastructure concernée soit garantie.

4. The Commission may adopt Guidelines on the situations in 4. La Commission peut adopter des orientations sur les
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which the Agency becomes competent to decide upon the
terms and conditions for access to and operational security of
cross-border infrastructure. Those measures, designed to
amend non-essential elements of this Regulation by
supplementing it, shall be adopted in accordance with the
regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 32(2)
of this Regulation.

situations dans lesquelles l’agence devient compétente pour
arrêter les modalités et les conditions d’accès et de sécurité
d’exploitation applicables aux infrastructures transfrontalières.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels
du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en
conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle
visée à l’article 32, paragraphe 2, du présent règlement.

5. Where the regulatory issues referred to in paragraph 1
include exemptions within the meaning of Article 17 of
Regulation (EC) No 714/2009 or Article 36 of Directive
2009/73/EC, the deadlines provided for in this Regulation shall
not be cumulated with the deadlines provided for in those
provisions.

5. Lorsque les questions de réglementation visées au
paragraphe 1 comprennent des dérogations au sens de l’article
17 du règlement (CE) no 714/2009 ou de l’article 36 de la
directive 2009/73/CE, les délais prévus dans le présent
règlement et les délais prévus dans lesdites dispositions ne se
cumulent pas.

Article 9 Article 9
Other tasks Autres tâches
1. The Agency may decide on exemptions, as provided for in
Article 17(5) of Regulation (EC) No 714/2009. The Agency may
also decide on exemptions as provided for in Article 36(4) of
Directive 2009/73/EC where the infrastructure concerned is
located in the territory of more than one Member State.

1. L’agence peut prendre une décision sur des dérogations
comme prévu à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE)
no 714/2009. L’agence peut également prendre une décision
sur des dérogations comme prévu à l’article 36, paragraphe 4,
de la directive 2009/73/CE si l’infrastructure concernée se situe
sur le territoire de plus d’un État membre.

2. The Agency shall provide an opinion, upon request by the
Commission in accordance with the second subparagraph of
Article 3(1) of Regulation (EC) No 714/2009 or the second
subparagraph of Article 3(1) of Regulation (EC) No 715/2009,
on decisions of national regulatory authorities on certification.

2. L’agence rend un avis, à la demande de la Commission,
conformément à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du
règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 3, paragraphe 1,
deuxième alinéa, du règlement (CE) no 715/2009, en ce qui
concerne les décisions des autorités de régulation nationales en
matière de certification.

The Agency may, in circumstances clearly defined by the
Commission in Guidelines adopted pursuant to Article 18 of
Regulation (EC) No 714/2009 or Article 23 of Regulation (EC)
No 715/2009 and on issues related to the purpose for which it
has been established, be commissioned with additional tasks
which do not involve decision-making powers.

L’agence peut, dans des circonstances clairement définies par
la Commission dans des orientations adoptées conformément à
l’article 18 du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 23 du
règlement (CE) no 715/2009, ainsi que sur des questions liées
à l’objet pour lequel elle a été instituée, se voir confier des
tâches supplémentaires n’impliquant pas de pouvoirs de prise
de décision.

Article 10 Article 10
Consultations and transparency Consultations et transparence
1. In carrying out its tasks, in particular in the process of
developing framework guidelines in accordance with Article 6 of
Regulation (EC) No 714/2009 or Article 6 of Regulation (EC) No
715/2009 and in the process of proposing amendments of
network codes under Article 7 of either of those Regulations,
the Agency shall consult extensively and at an early stage with
market participants, transmission system operators, consumers,
end-users and, where relevant, competition authorities, without
prejudice to their respective competence, in an open and
transparent manner, in particular when its tasks concern
transmission system operators.

1. Dans l’exercice de ses tâches, notamment dans le processus
d’élaboration d’orientations-cadres conformément à l’article 6
du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 6 du règlement
(CE) no 715/2009, et dans le processus de proposition de
modifications de codes au titre de l’article 7 d’un desdits
règlements, l’agence consulte les acteurs du marché, les
gestionnaires de réseau de transport, les consommateurs, les
utilisateurs finaux et, s’il y a lieu, les autorités de la
concurrence, sans préjudice de leurs compétences respectives,
à un stade précoce et de manière approfondie, ouverte et
transparente, en particulier lorsque ses tâches concernent les
gestionnaires de réseau de transport.

2. The Agency shall ensure that the public and any interested
parties are, where appropriate, given objective, reliable and
easily accessible information, in particular with regard to the
results of its work.

2. L’agence garantit que le public et toute partie intéressée
disposent, le cas échéant, d’informations objectives, fiables et
facilement accessibles, notamment en ce qui concerne les
résultats de ses travaux.

All documents and minutes of consultation meetings conducted
during the development of framework guidelines in accordance
with Article 6 of Regulation (EC) No 714/2009 or Article 6 of
Regulation (EC) No 715/2009, or during the amendment of
network codes under Article 7 of either of those Regulations
shall be made public.

Tous les documents et procès-verbaux des réunions de
consultation menées pendant l’élaboration des orientations-
cadres conformément à l’article 6 du règlement (CE) no
714/2009 et à l’article 6 du règlement (CE) no 715/2009 ou
pendant la modification de codes au titre de l’article 7 d’un
desdits règlements sont rendus publics.

3. Before adopting framework guidelines in accordance with
Article 6 of Regulation (EC) No 714/2009 or Article 6 of
Regulation (EC) No 715/2009, or proposing amendments to
network codes under Article 7 of either of those Regulations,

3. Avant d’adopter des orientations-cadres conformément à
l’article 6 du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 6 du
règlement (CE) no 715/2009 ou avant de proposer des
modifications aux codes de réseaux au titre de l’article 7 d’un
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the Agency shall indicate how the observations received during
the consultation have been taken into account and shall
provide reasons where those observations have not been
followed.

desdits règlements, l’agence indique de quelle manière les
observations reçues lors de la consultation ont été prises en
compte. Si elle choisit de ne pas suivre ces observations, elle
s’en justifie.

4. The Agency shall make public, on its own website, at least
the agenda, the background documents and, where
appropriate, the minutes of the meetings of the Administrative
Board, of the Board of Regulators and of the Board of Appeal.

4. L’agence publie sur son site internet au moins l’ordre du
jour, les documents de base et, le cas échéant, le procès-verbal
des réunions du conseil d’administration, du conseil des
régulateurs et de la commission de recours.

Article 11 Article 11
Monitoring and reporting on the electricity and natural gas
sectors

Surveillance et rapports sur les secteurs de l’électricité et du
gaz naturel

1. The Agency, in close cooperation with the Commission, the
Member States and the relevant national authorities including
the national regulatory authorities and without prejudice to the
competences of competition authorities, shall monitor the
internal markets in electricity and natural gas, in particular the
retail prices of electricity and natural gas, access to the
network including access of electricity produced from
renewable energy sources, and compliance with the consumer
rights laid down in Directive 2009/72/EC and Directive
2009/73/EC.

1. L’agence, en coopération étroite avec la Commission, les
États membres et les autorités nationales compétentes, y
compris les autorités de régulation nationales, et sans préjudice
des compétences des autorités de la concurrence, surveille les
marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel, notamment
les prix de détail de l’électricité et du gaz naturel, l’accès au
réseau, y compris l’accès à l’électricité produite à partir de
sources d’énergie renouvelables, et le respect des droits des
consommateurs exposés dans la directive 2009/72/CE et la
directive 2009/73/CE.

2. The Agency shall make public an annual report on the
results of the monitoring provided for in paragraph 1. In that
report, it shall identify any barriers to the completion of the
internal markets in electricity and natural gas.

2. L’agence publie un rapport annuel sur les résultats de ses
activités de surveillance visées au paragraphe 1. Dans ce
rapport, elle relève toute entrave à l’achèvement des marchés
intérieurs de l’électricité et du gaz naturel.

3. When making public its annual report, the Agency may
submit to the European Parliament and to the Commission an
opinion on the measures that could be taken to remove the
barriers referred to in paragraph 2.

3. Lors de la publication de son rapport annuel, l’agence peut
soumettre au Parlement européen et à la Commission un avis
sur les mesures susceptibles d’être adoptées pour éliminer
toute entrave visée au paragraphe 2.

CHAPTER III CHAPITRE III
ORGANISATION ORGANISATION
Article 12 Article 12
Administrative Board Conseil d’administration
1. The Administrative Board shall comprise nine members. Each
member shall have an alternate. Two members and their
alternates shall be appointed by the Commission, two members
and their alternates shall be appointed by the European
Parliament and five members and their alternates shall be
appointed by the Council. No Member of the European
Parliament shall be a member of the Administrative Board. The
term of office of the members of the Administrative Board and
their alternates shall be four years, renewable once. For the
first mandate, the term of office of half of the members of the
Administrative Board and their alternates shall be six years.

1. Le conseil d’administration comprend neuf membres. Chaque
membre dispose d’un suppléant. Deux membres et leurs
suppléants sont désignés par la Commission, deux membres et
leurs suppléants sont désignés par le Parlement européen et
cinq membres et leurs suppléants sont désignés par le Conseil.
Aucun député au Parlement européen ne peut être membre du
conseil d’administration. Le mandat des membres du conseil
d’administration et de leurs suppléants est de quatre ans,
renouvelable une fois. Pour le premier mandat, le mandat de la
moitié des membres du conseil d’administration et de leurs
suppléants est porté à six ans.

2. The Administrative Board shall appoint its Chairman and its
Vice-Chairman from among its members. The Vice-Chairman
shall automatically replace the Chairman if the latter is not in a
position to perform his duties. The term of office of the
Chairman and of the Vice-Chairman shall be two years,
renewable once. The term of office of the Chairman and that
of the Vice-Chairman shall expire when they cease to be
members of the Administrative Board.

2. Le conseil d’administration désigne un président et un vice-
président parmi ses membres. Le vice-président remplace
d’office le président lorsque ce dernier n’est pas en mesure
d’exercer ses fonctions. La durée du mandat du président et du
vice-président est de deux ans et renouvelable une fois. Le
mandat du président et celui du vice-président expirent lorsque
ces derniers cessent d’être membres du conseil
d’administration.

3. The meetings of the Administrative Board shall be convened
by its Chairman. The Chairman of the Board of Regulators, or
the nominee of the Board of Regulators, and the Director shall
participate, without the right to vote, in the deliberations unless
the Administrative Board decides otherwise as regards the
Director. The Administrative Board shall meet at least twice a
year in ordinary session. It shall also meet at the initiative of its
Chairman, at the request of the Commission or at the request
of at least a third of its members. The Administrative Board
may invite any person who may have a relevant opinion to

3. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son
président. Le président du conseil des régulateurs, ou la
personne désignée à cet effet au sein du conseil des
régulateurs, et le directeur prennent part, sans droit de vote,
aux délibérations, à moins que le conseil d’administration n’en
décide autrement pour ce qui est du directeur. Le conseil
d’administration se réunit au moins deux fois par an en session
ordinaire. Il peut aussi se réunir à l’initiative de son président, à
la demande de la Commission ou à la demande d’au moins un
tiers de ses membres. Le conseil d’administration peut inviter
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attend its meetings in the capacity of an observer. The
members of the Administrative Board may, subject to its rules
of procedure, be assisted by advisers or experts. The
Administrative Board’s secretarial services shall be provided by
the Agency.

toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt à assister
à ses réunions en qualité d’observateur. Les membres du
conseil d’administration peuvent, sous réserve de son
règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des
experts. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré
par l’agence.

4. Decisions of the Administrative Board shall be adopted on
the basis of a two-thirds majority of the members present,
unless provided otherwise in this Regulation. Each member of
the Administrative Board or alternate shall have one vote.

4. Le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité
des deux tiers des membres présents, sauf dispositions
contraires du présent règlement. Chaque membre ou suppléant
du conseil d’administration dispose d’une voix.

5. The rules of procedure shall set out in greater detail: 5. Le règlement intérieur fixe:
(a) the arrangements governing voting, in particular the
conditions on the basis of which one member may act on
behalf of another and also, where appropriate, the rules
governing quorums; and

a) les modalités précises du vote, notamment les conditions
dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre
membre ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de
quorum; et

(b) the arrangements governing the rotation applicable to the
renewal of the members of the Administrative Board who are
appointed by the Council so as to ensure a balanced
participation of Member States over time.

b) les modalités précises de la rotation applicable au
renouvellement des membres du conseil d’administration qui
sont désignés par le Conseil afin d’assurer, dans la durée, une
représentation équilibrée des États membres.

6. A member of the Administrative Board shall not be a
member of the Board of Regulators.

6. Un membre du conseil d’administration ne peut être membre
du conseil des régulateurs.

7. The members of the Administrative Board shall undertake to
act independently and objectively in the public interest, without
seeking or following any political instructions. For that purpose,
each member shall make a written declaration of commitments
and a written declaration of interests indicating either the
absence of any interest which may be considered prejudicial to
his independence or any direct or indirect interest which might
be considered prejudicial to his independence. Those
declarations shall be made public annually.

7. Les membres du conseil d’administration s’engagent à agir
objectivement au service de l’intérêt public et dans un esprit
d’indépendance, sans solliciter ni suivre aucune instruction
politique. Chaque membre fait à cette fin une déclaration écrite
d’engagement ainsi qu’une déclaration écrite d’intérêt qui
indique soit l’absence de tout intérêt qui pourrait être considéré
comme préjudiciable à son indépendance, soit tout intérêt
direct ou indirect qui pourrait être considéré comme
préjudiciable à son indépendance. Ces déclarations sont
rendues publiques chaque année.

Article 13 Article 13
Tasks of the Administrative Board Tâches du conseil d’administration
1. The Administrative Board shall, after having consulted the
Board of Regulators and obtained its favourable opinion in
accordance with Article 15(2), appoint the Director in
accordance with Article 16(2).

1. Le conseil d’administration, après avoir consulté le conseil
des régulateurs et obtenu son avis favorable conformément à
l’article 15, paragraphe 2, désigne le directeur conformément à
l’article 16, paragraphe 2.

2. The Administrative Board shall formally appoint the members
of the Board of Regulators in accordance with Article 14(1).

2. Le conseil d’administration désigne formellement les
membres du conseil des régulateurs conformément à l’article
14, paragraphe 1.

3. The Administrative Board shall formally appoint the members
of the Board of Appeal in accordance with Article 18(1) and
(2).

3. Le conseil d’administration désigne formellement les
membres de la commission de recours conformément à l’article
18, paragraphes 1 et 2.

4. The Administrative Board shall ensure that the Agency
carries out its mission and performs the tasks assigned to it in
accordance with this Regulation.

4. Le conseil d’administration veille à ce que l’agence
accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont
confiées, conformément au présent règlement.

5. The Administrative Board shall adopt, before 30 September
each year, after consulting the Commission and after having
received approval by the Board of Regulators in accordance
with Article 15(3), the work programme of the Agency for the
coming year and shall transmit it to the European Parliament,
the Council and the Commission. The work programme shall be
adopted without prejudice to the annual budgetary procedure
and shall be made public.

5. Avant le 30 septembre de chaque année, après consultation
de la Commission et après avoir reçu l’approbation par le
conseil des régulateurs conformément à l’article 15, paragraphe
3, le conseil d’administration adopte le programme de travail
de l’agence pour l’année suivante et le transmet au Parlement
européen, au Conseil et à la Commission. Le programme de
travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire
annuelle et est rendu public.

6. The Administrative Board shall adopt and, if necessary,
revise a multi-annual programme. That revision shall be based
on an evaluation report, made by an independent external
expert at the request of the Administrative Board. Those
documents shall be made public.

6. Le conseil d’administration adopte un programme pluriannuel
et, si nécessaire, le révise. Cette révision se fonde sur un
rapport d’évaluation élaboré par un expert externe
indépendant, à la demande du conseil d’administration. Ces
documents sont rendus publics.

7. The Administrative Board shall exercise its budgetary powers
in accordance with Articles 21 to 24.

7. Le conseil d’administration exerce ses compétences
budgétaires conformément aux articles 21 à 24.

8. The Administrative Board shall decide, after having obtained 8. Le conseil d’administration décide, après avoir obtenu
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the agreement of the Commission, whether to accept any
legacies, donations or grants from other Community sources or
any voluntary contribution from the Member States or from the
regulatory authorities. The opinion that the Administrative
Board shall deliver pursuant to Article 24(5) shall explicitly
address the sources of funding set out in this paragraph.

l’accord de la Commission, de l’acceptation de tous legs, dons
ou subventions provenant d’autres sources communautaires, ou
de toute contribution volontaire des États membres ou des
autorités de régulation. L’avis que doit émettre le conseil
d’administration conformément à l’article 24, paragraphe 5,
porte expressément sur les sources de financement
mentionnées dans le présent paragraphe.

9. The Administrative Board, in consultation with the Board of
Regulators, shall exercise disciplinary authority over the
Director.

9. Le conseil d’administration exerce, en consultation avec le
conseil des régulateurs, l’autorité disciplinaire sur le directeur.

10. The Administrative Board shall, where necessary, draw up
the Agency’s implementing rules for giving effect to the Staff
Regulations pursuant to Article 28(2).

10. Le conseil d’administration arrête, si nécessaire, la politique
de l’agence en matière de personnel conformément à l’article
28, paragraphe 2.

11. The Administrative Board shall adopt practical measures
regarding the right of access to the documents of the Agency,
in accordance with Article 30.

11. Le conseil d’administration arrête les dispositions
particulières sur le droit d’accès aux documents de l’agence,
conformément à l’article 30.

12. The Administrative Board shall adopt and publish the
annual report on the activities of the Agency, on the basis of
the draft annual report referred to in Article 17(8), and shall
transmit that report to the European Parliament, the Council,
the Commission, the Court of Auditors, the European Economic
and Social Committee and the Committee of the Regions by 15
June of each year. The annual report on the activities of the
Agency shall contain an independent section, approved by the
Board of Regulators, concerning the regulatory activities of the
Agency during the year considered.

12. Le conseil d’administration adopte et publie le rapport
annuel sur les activités de l’agence, sur la base du projet de
rapport annuel visé à l’article 17, paragraphe 8, et transmet ce
rapport, le 15 juin de chaque année au plus tard, au Parlement
européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes,
au Comité économique et social européen et au Comité des
régions. Le rapport annuel d’activité de l’agence comporte une
partie distincte, approuvée par le conseil des régulateurs,
concernant les activités réglementaires de l’agence au cours de
l’année de référence.

13. The Administrative Board shall adopt and publish its own
rules of procedure.

13. Le conseil d’administration arrête son règlement intérieur et
le publie.

Article 14 Article 14
Board of Regulators Conseil des régulateurs
1. The Board of Regulators shall comprise: 1. Le conseil des régulateurs comprend:
(a) senior representatives of the regulatory authorities, in
accordance with Article 35(1) of Directive 2009/72/EC and
Article 39(1) of Directive 2009/73/EC, and one alternate per
Member State from the current senior staff of those authorities;

a) des représentants de haut niveau des autorités de régulation
conformément à l’article 35, paragraphe 1, de la directive
2009/72/CE et à l’article 39, paragraphe 1, de la directive
2009/73/CE, et un suppléant par État membre désigné parmi
les cadres supérieurs en fonction au sein de ces autorités;

(b) one non-voting representative of the Commission. b) un représentant de la Commission ne prenant pas part au
vote.

Only one representative per Member State from the national
regulatory authority may be admitted to the Board of
Regulators.

Un seul représentant par État membre de l’autorité de
régulation nationale peut être admis à siéger au conseil des
régulateurs.

Each national regulatory authority shall be responsible for
nominating the alternate from current staff of the national
regulatory authority.

Chaque autorité de régulation nationale est responsable de la
désignation du suppléant parmi son personnel en poste.

2. The Board of Regulators shall elect a Chairman and a Vice-
Chairman from among its members. The Vice-Chairman shall
replace the Chairman if the latter is not in a position to perform
his duties. The term of office of the Chairman and of the Vice-
Chairman shall be two-and-a-half years and shall be
renewable. In any event, however, the term of office of the
Chairman and that of the Vice-Chairman shall expire when they
cease to be members of the Board of Regulators.

2. Le conseil des régulateurs élit un président et un vice-
président parmi ses membres. Le vice-président remplace le
président lorsque ce dernier n’est pas en mesure d’exercer ses
fonctions. La durée du mandat du président et du vice-
président est de deux ans et demi et le mandat est
renouvelable. Le mandat du président et celui du vice-
président expirent, en tout état de cause, lorsque ces derniers
cessent d’être membres du conseil des régulateurs.

3. The Board of Regulators shall act by a two-thirds majority of
its members present. Each member or alternate shall have one
vote.

3. Le conseil des régulateurs statue à la majorité des deux tiers
de ses membres présents. Chaque membre ou suppléant
dispose d’une voix.

4. The Board of Regulators shall adopt and publish its Rules of
procedure, which shall set out in greater detail the
arrangements governing voting, in particular the conditions on
the basis of which one member may act on behalf of another
and also, where appropriate, the rules governing quorums. The
rules of procedure may provide for specific working methods
for the consideration of issues arising in the context of regional

4. Le conseil des régulateurs adopte et publie son règlement
intérieur, qui fixe les modalités précises du vote, notamment les
conditions sur la base desquelles un membre peut agir au nom
d’un autre membre ainsi que, le cas échéant, les règles en
matière de quorum. Le règlement intérieur peut prévoir des
méthodes de travail spécifiques pour l’examen de questions
survenant dans le cadre d’initiatives de coopération régionale.
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cooperation initiatives.
5. When carrying out the tasks conferred upon it by this
Regulation and without prejudice to its members acting on
behalf of their respective regulatory authority, the Board of
Regulators shall act independently and shall not seek or follow
instructions from any government of a Member State, from the
Commission, or from another public or private entity.

5. Dans l’exécution des tâches qui lui sont conférées par le
présent règlement et sans préjudice de ses membres agissant
au nom de leur autorité de régulation respective, le conseil des
régulateurs agit en toute indépendance et ne sollicite ni ne suit
aucune instruction d’aucun gouvernement d’un État membre,
de la Commission ni d’aucune autre entité publique ou privée.

6. The secretarial services of the Board of Regulators shall be
provided by the Agency.

6. Le secrétariat du conseil des régulateurs est assuré par
l’agence.

Article 15 Article 15
Tasks of the Board of Regulators Tâches du conseil des régulateurs
1. The Board of Regulators shall provide opinions to the
Director on the opinions, recommendations and decisions
referred to in Articles 5, 6, 7, 8 and 9 that are considered for
adoption. In addition, the Board of Regulators, within its field
of competence, shall provide guidance to the Director in the
execution of his tasks.

1. Le conseil des régulateurs émet un avis, à l’intention du
directeur, concernant les avis, recommandations et décisions
visés aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 qu’il est envisagé d’adopter.
De plus, le conseil des régulateurs, dans son domaine de
compétence, donne des indications au directeur concernant
l’exécution des tâches de ce dernier.

2. The Board of Regulators shall deliver an opinion to the
Administrative Board on the candidate to be appointed as
Director in accordance with Article 13(1) and Article 16(2). The
Board of Regulators shall reach that decision on the basis of a
three-quarters majority of its members.

2. Le conseil des régulateurs émet un avis à l’intention du
conseil d’administration sur le candidat à nommer directeur
conformément à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 16,
paragraphe 2. Le conseil des régulateurs arrête cette décision à
la majorité des trois quarts de ses membres.

3. The Board of Regulators shall, in accordance with Article
13(5) and Article 17(6) and in line with the preliminary draft
budget established in accordance with Article 23(1), approve
the work programme of the Agency for the coming year and
present it by 1 September of each year for adoption by the
Administrative Board.

3. Conformément à l’article 13, paragraphe 5, et à l’article 17,
paragraphe 6, et en fonction de l’avant-projet de budget établi
conformément à l’article 23, paragraphe 1, le conseil des
régulateurs approuve le programme de travail de l’agence pour
l’année suivante et le soumet au conseil d’administration, au
plus tard le 1er septembre, pour adoption.

4. The Board of Regulators shall approve the independent
section on regulatory activities of the annual report, in
accordance with Article 13(12) and Article 17(8).

4. Le conseil des régulateurs approuve la partie distincte du
rapport annuel relative aux activités réglementaires,
conformément à l’article 13, paragraphe 12, et à l’article 17,
paragraphe 8.

5. The European Parliament may invite, while fully respecting
his independence, the chairman of the Board of Regulators or
his deputy to make a statement before its competent
committee and answer questions put by the members of that
committee.

5. Le Parlement européen peut, tout en respectant pleinement
son indépendance, inviter le directeur du conseil des
régulateurs ou son suppléant à faire une déclaration devant sa
commission compétente et à répondre aux questions posées
par les membres de cette dernière.

Article 16 Article 16
Director Directeur
1. The Agency shall be managed by its Director, who shall act
in accordance with the guidance referred to in the second
sentence of Article 15(1) and, where provided for in this
Regulation, the opinions of the Board of Regulators. Without
prejudice to the respective roles of the Administrative Board
and the Board of Regulators in relation to the tasks of the
Director, the Director shall neither seek nor follow any
instruction from any government, from the Commission, or from
any other public or private entity.

1. L’agence est gérée par son directeur, qui agit conformément
aux indications visées à l’article 15, paragraphe 1, deuxième
phrase, et, lorsque le présent règlement le prévoit, aux avis
rendus par le conseil des régulateurs. Sans préjudice des rôles
respectifs du conseil d’administration et du conseil des
régulateurs à l’égard de ses tâches, le directeur ne sollicite ni
ne suit aucune instruction d’aucun gouvernement, de la
Commission ou de toute autre entité publique ou privée.

2. The Director shall be appointed by the Administrative Board
following a favourable opinion of the Board of Regulators, on
the basis of merit as well as skills and experience relevant to
the energy sector, from a list of at least three candidates
proposed by the Commission, following a public call for
expression of interest. Before appointment, the candidate
selected by the Administrative Board may be invited to make a
statement before the competent committee of the European
Parliament and to answer questions put by its members.

2. Le directeur est désigné par le conseil d’administration après
avis favorable du conseil des régulateurs, en fonction de son
mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience
pertinente dans le secteur de l’énergie, sur la base d’une liste
d’au moins trois candidats proposée par la Commission après
appel public à manifestation d’intérêt. Avant d’être désigné, le
candidat retenu par le conseil d’administration peut être invité à
faire une déclaration devant la commission compétente du
Parlement européen et à répondre aux questions posées par les
membres de cette dernière.

3. The Director’s term of office shall be five years. In the
course of the nine months preceding the end of that period,
the Commission shall undertake an assessment. In the
assessment, the Commission shall examine in particular:

3. La durée du mandat du directeur est de cinq ans. Dans les
neuf mois précédant le terme de ce mandat, la Commission
procède à une évaluation. Lors de l’évaluation, la Commission
examine notamment:
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(a) the performance of the Director; a) les résultats obtenus par le directeur;
(b) the Agency’s duties and requirements in the coming years. b) les fonctions et les exigences de l’agence dans les années à

venir.
The assessment concerning point (b) shall be carried out with
the assistance of an independent external expert.

L’évaluation des éléments visés au point b) est effectuée avec
l’assistance d’un expert externe indépendant.

4. The Administrative Board, acting on a proposal from the
Commission, after having consulted and given the utmost
consideration to the assessment and the opinion of the Board
of Regulators on that assessment and only in those cases
where it can be justified by the duties and requirements of the
Agency, may extend once the term of office of the Director by
no more than three years.

4. Le conseil d’administration, statuant sur proposition de la
Commission, après avoir pris connaissance de l’évaluation ainsi
que de l’avis du conseil des régulateurs concernant cette
évaluation et leur avoir accordé la plus grande attention, et
dans les seuls cas où les fonctions et exigences de l’agence
peuvent le justifier, peut prolonger le mandat du directeur une
seule fois pour une durée maximale de trois ans.

5. The Administrative Board shall inform the European
Parliament of its intention to extend the Director’s term of
office. Within one month before the extension of his term of
office, the Director may be invited to make a statement before
the competent committee of the Parliament and to answer
questions put by the members of that committee.

5. Le conseil d’administration informe le Parlement européen de
son intention de prolonger le mandat du directeur. Dans le
mois précédant la prolongation de son mandat, le directeur
peut être invité à faire une déclaration devant la commission
compétente du Parlement et à répondre aux questions posées
par les membres de cette dernière.

6. If his term of office is not extended, the Director shall
remain in office until the appointment of his successor.

6. Si son mandat n’est pas prolongé, le directeur reste en
fonction jusqu’à la nomination de son successeur.

7. The Director may be removed from office only upon a
decision of the Administrative Board, after having obtained a
favourable opinion of the Board of Regulators. The
Administrative Board shall reach that decision on the basis of a
three-quarters majority of its members.

7. Le directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur
décision du conseil d’administration, après que celui-ci a obtenu
l’avis favorable du conseil des régulateurs. Le conseil
d’administration arrête cette décision à la majorité des trois
quarts de ses membres.

8. The European Parliament and the Council may call upon the
Director to submit a report on the performance of his duties.
The European Parliament may also invite the Director to make
a statement before its competent committee and answer
questions put by the members of that committee.

8. Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le
directeur à rendre compte de l’exercice de ses fonctions. Le
Parlement européen peut également inviter le directeur à faire
une déclaration devant sa commission compétente et à
répondre aux questions posées par les membres de cette
dernière.

Article 17 Article 17
Tasks of the Director Tâches du directeur
1. The Director shall be responsible for representing the Agency
and shall be in charge of its management.

1. Le directeur assure la représentation de l’agence et il est
chargé de sa gestion.

2. The Director shall prepare the work of the Administrative
Board. He shall participate, without having the right to vote, in
the work of the Administrative Board.

2. Le directeur prépare les travaux du conseil d’administration.
Il participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil
d’administration.

3. The Director shall adopt and publish the opinions,
recommendations and decisions referred to in Articles 5, 6, 7, 8
and 9, that have received a favourable opinion of the Board of
Regulators.

3. Le directeur arrête les avis, recommandations et décisions
visés aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 qui ont reçu l’avis favorable du
conseil des régulateurs, et les publie.

4. The Director shall be responsible for implementing the
annual work programme of the Agency under the guidance of
the Board of Regulators and under the administrative control of
the Administrative Board.

4. Le directeur est responsable de la mise en œuvre du
programme de travail annuel de l’agence selon les indications
du conseil des régulateurs et sous le contrôle administratif du
conseil d’administration.

5. The Director shall take the necessary measures, notably as
regards adopting internal administrative instructions and
publishing notices, to ensure the functioning of the Agency in
accordance with this Regulation.

5. Le directeur prend les mesures nécessaires, notamment
concernant l’adoption d’instructions administratives internes et
la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de
l’agence conformément au présent règlement.

6. Each year the Director shall prepare a draft work programme
of the Agency for the following year, and shall submit it to the
Board of Regulators, to the European Parliament and to the
Commission by 30 June of that year.

6. Chaque année, le directeur élabore un projet de programme
de travail de l’agence pour l’année suivante et le soumet au
conseil des régulateurs, au Parlement européen et à la
Commission le 30 juin de l’année en cours au plus tard.

7. The Director shall draw up a preliminary draft budget of the
Agency pursuant to Article 23(1) and shall implement the
budget of the Agency pursuant to Article 24.

7. Le directeur dresse un avant-projet de budget de l’agence
conformément à l’article 23, paragraphe 1, et exécute le
budget de l’agence conformément à l’article 24.

8. Each year the Director shall prepare a draft annual report
with an independent section on the regulatory activities of the
Agency and a section on financial and administrative matters.

8. Tous les ans, le directeur élabore un projet de rapport
annuel qui comporte une partie distincte relative aux activités
réglementaires de l’agence et une partie concernant les
questions financières et administratives.
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9. With regard to the staff of the Agency, the Director shall
exercise the powers provided for in Article 28(3).

9. Le directeur exerce, à l’égard du personnel de l’agence, les
pouvoirs prévus à l’article 28, paragraphe 3.

Article 18 Article 18
Board of Appeal Commission de recours
1. The Board of Appeal shall comprise six members and six
alternates selected from among current or former senior staff
of the national regulatory authorities, competition authorities or
other national or Community institutions with relevant
experience in the energy sector. The Board of Appeal shall
designate its Chairman. The decisions of the Board of Appeal
shall be adopted on the basis of a qualified majority of at least
four of its six members. The Board of Appeal shall be convened
when necessary.

1. La commission de recours comprend six membres et six
suppléants choisis parmi les cadres supérieurs, actuels ou
anciens, des autorités de régulation nationales, des autorités
chargées de la concurrence ou d’autres institutions nationales
ou communautaires, ayant l’expérience requise dans le secteur
de l’énergie. La commission de recours désigne son président.
La commission de recours arrête ses décisions à la majorité
qualifiée d’au moins quatre de ses six membres. La commission
de recours se réunit autant que de besoin.

2. The members of the Board of Appeal shall be formally
appointed by the Administrative Board, on a proposal from the
Commission, following a public call for expression of interest,
and after consultation of the Board of Regulators.

2. Les membres de la commission de recours sont désignés
formellement par le conseil d’administration sur proposition de
la Commission, après appel public à manifestation d’intérêt et
consultation du conseil des régulateurs.

3. The term of office of the members of the Board of Appeal
shall be five years. That term shall be renewable. The
members of the Board of Appeal shall be independent in
making their decisions. They shall not be bound by any
instructions. They shall not perform any other duties in the
Agency, in its Administrative Board or in its Board of
Regulators. A member of the Board of Appeal shall not be
removed during his term of office, unless he has been found
guilty of serious misconduct, and the Administrative Board,
after consulting the Board of Regulators, takes a decision to
that effect.

3. La durée du mandat des membres de la commission de
recours est de cinq ans. Il est renouvelable. Les membres de la
commission de recours prennent leurs décisions en toute
indépendance, sans être liés par aucune instruction. Ils ne
peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l’agence, de
son conseil d’administration ou de son conseil des régulateurs.
Un membre de la commission de recours ne peut être démis de
ses fonctions en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute
grave et si le conseil d’administration, après consultation du
conseil des régulateurs, prend une décision à cet effet.

4. Members of the Board of Appeal shall not take part in any
appeal proceedings if they have any personal interest therein,
or if they have previously been involved as representatives of
one of the parties to the proceedings, or if they participated in
the decision under appeal.

4. Les membres de la commission de recours ne peuvent
prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt
personnel dans celle-ci, ou s’ils ont déjà représenté une des
parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant
l’objet du recours.

5. A member of the Board of Appeal shall inform the Board in
the event that he, for one of the reasons referred to in
paragraph 4 or for any other reason, considers that a fellow
member should not take part in any appeal proceedings. Any
party to the appeal proceedings may object to the participation
of a member of the Board of Appeal on any of the grounds
referred to in paragraph 4, or if suspected of bias. Such an
objection shall be inadmissible if it is based on the nationality
of a member or if, while being aware of a reason for objecting,
the objecting party to the appeal proceedings has taken a
procedural step in the appeal proceedings other than objecting
to the composition of the Board of Appeal.

5. Un membre de la commission de recours doit informer la
commission au cas où, pour l’une des raisons visées au
paragraphe 4 ou pour tout autre motif, il estime qu’un autre
membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours.
Toute partie au recours peut récuser un membre de la
commission de recours pour l’un des motifs visés au
paragraphe 4, ou s’il est suspecté de partialité. Une telle
récusation est irrecevable si elle est fondée sur la nationalité
d’un membre ou si, ayant connaissance d’un motif de
récusation, la partie au recours a déjà réalisé un acte de
procédure de recours autre que celui consistant à récuser la
composition de la commission de recours.

6. The Board of Appeal shall decide on the action to be taken
in the cases specified in paragraphs 4 and 5 without the
participation of the member concerned. For the purpose of
taking that decision, the member concerned shall be replaced
on the Board of Appeal by his alternate. If the alternate finds
himself in a similar situation to that of the member, the
Chairman shall designate a replacement from among the
available alternates.

6. La commission de recours arrête les mesures à prendre dans
les cas visés aux paragraphes 4 et 5, sans participation du
membre concerné. Aux fins de cette décision, le membre
concerné est remplacé à la commission de recours par son
suppléant. Si ce dernier se trouve lui-même dans une situation
analogue à celle du membre, le président désigne un
remplaçant parmi les suppléants disponibles.

7. The members of the Board of Appeal shall undertake to act
independently and in the public interest. For that purpose, they
shall make a written declaration of commitments and a written
declaration of interests indicating either the absence of any
interest which may be considered prejudicial to their
independence or any direct or indirect interest which might be
considered prejudicial to their independence. Those
declarations shall be made public annually.

7. Les membres de la commission de recours s’engagent à agir
au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance.
Ils font à cette fin une déclaration écrite d’engagement ainsi
qu’une déclaration écrite d’intérêt qui indique soit l’absence de
tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à
leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui
pourrait être considéré comme préjudiciable à leur
indépendance. Ces déclarations sont faites chaque année et
rendues publiques.

Article 19 Article 19
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Appeals Recours
1. Any natural or legal person, including national regulatory
authorities, may appeal against a decision referred to in Articles
7, 8 or 9 which is addressed to that person, or against a
decision which, although in the form of a decision addressed to
another person, is of direct and individual concern to that
person.

1. Toute personne physique ou morale, y compris des autorités
de régulation nationales, peut former un recours contre une
décision visée aux articles 7, 8 ou 9 dont elle est le destinataire
ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la
forme d’une décision dont une autre personne est le
destinataire, la concerne directement et individuellement.

2. The appeal, together with the statement of grounds, shall be
filed in writing at the Agency within two months of the day of
notification of the decision to the person concerned, or, in the
absence thereof, within two months of the day on which the
Agency published its decision. The Board of Appeal shall decide
upon the appeal within two months of the lodging of the
appeal.

2. Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs,
auprès de l’agence, dans un délai de deux mois à compter du
jour de la notification de la décision à la personne concernée
ou, à défaut, dans les deux mois à compter du jour où l’agence
a publié sa décision. La commission de recours statue sur le
recours dans un délai de deux mois à compter de son
introduction.

3. An appeal lodged pursuant to paragraph 1 shall not have
suspensory effect. The Board of Appeal may, however, if it
considers that circumstances so require, suspend the
application of the contested decision.

3. Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas
d’effet suspensif. La commission de recours peut cependant, si
elle estime que les circonstances l’exigent, suspendre
l’application de la décision contestée.

4. If the appeal is admissible, the Board of Appeal shall
examine whether it is well-founded. It shall invite the parties as
often as necessary to the appeal proceedings to file
observations on notifications issued by itself or on
communications from the other parties to the appeal
proceedings, within specified time limits. Parties to the appeal
proceedings shall be entitled to make an oral presentations.

4. Si le recours est recevable, la commission de recours
examine s’il est fondé. Elle invite les parties, aussi souvent qu’il
est nécessaire aux fins de la procédure de recours, à présenter,
dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les
notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications
qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de
recours sont autorisées à présenter oralement leurs
observations.

5. The Board of Appeal may, in accordance with this Article,
exercise any power which lies within the competence of the
Agency, or it may remit the case to the competent body of the
Agency. The latter shall be bound by the decision of the Board
of Appeal.

5. La commission de recours peut, conformément au présent
article, soit exercer tout pouvoir relevant de la compétence de
l’agence, soit renvoyer l’affaire à l’organe compétent de
l’agence. Ce dernier est lié par la décision de la commission de
recours.

6. The Board of Appeal shall adopt and publish its rules of
procedure.

6. La commission de recours adopte son règlement intérieur et
le publie.

7. The decisions taken by the Board of Appeal shall be
published by the Agency.

7. Les décisions prises par la commission de recours sont
publiées par l’agence.

Article 20 Article 20
Actions before the Court of First Instance and the Court of
Justice

Recours devant le Tribunal de première instance et la Cour de
justice

1. An action may be brought before the Court of First Instance
or the Court of Justice, in accordance with Article 230 of the
Treaty, contesting a decision taken by the Board of Appeal or,
in cases where no right lies before the Board of Appeal, by the
Agency.

1. Une décision prise par la commission de recours ou, au cas
où celle-ci n’en a pas le droit, par l’agence, peut être contestée
devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice
conformément à l’article 230 du traité.

2. In the event that the Agency fails to take a decision,
proceedings for failure to act may be brought before the Court
of First Instance or the Court of Justice in accordance with
Article 232 of the Treaty.

2. Si l’agence s’abstient de statuer, un recours en carence peut
être formé devant le Tribunal de première instance ou la Cour
de justice conformément à l’article 232 du traité.

3. The Agency shall be required to take the necessary
measures to comply with the judgment of the Court of First
Instance or the Court of Justice.

3. L’agence est tenue de prendre les mesures nécessaires pour
se conformer à l’arrêt du Tribunal de première instance ou de
la Cour de justice.

CHAPTER IV CHAPITRE IV
FINANCIAL PROVISIONS DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 21 Article 21
Budget of the Agency Budget de l’agence
1. The revenues of the Agency shall comprise, in particular: 1. Les recettes de l’agence comprennent notamment:
(a) a subsidy from the Community, entered in the general
budget of the European Union (Commission Section);

a) une subvention de la Communauté inscrite au budget
général de l’Union européenne (section "Commission");

(b) fees paid to the Agency pursuant to Article 22; b) des redevances payées à l’agence conformément à l’article
22;

(c) voluntary contributions from the Member States or from the c) des contributions volontaires des États membres ou des
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regulatory authorities, under Article 13(8); and autorités de régulation au titre de l’article 13, paragraphe 8; et
(d) legacies, donations or grants under Article 13(8). d) des legs, dons ou subventions au titre de l’article 13,

paragraphe 8.
2. The Agency’s expenditure shall cover staff, administrative,
infrastructure, and operational expenses.

2. Les dépenses de l’agence comprennent les frais de
personnel et d’administration, d’infrastructure et de
fonctionnement.

3. The Agency’s revenue and expenditure shall be in balance. 3. Les recettes de l’agence et les dépenses sont équilibrées.
4. All Agency revenue and expenditure shall be the subject of
forecasts for each financial year, coinciding with the calendar
year, and shall be entered in its budget.

4. Toutes les recettes et les dépenses de l’agence font l’objet
de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec
l’année civile, et sont inscrites à son budget.

Article 22 Article 22
Fees Redevances
1. Fees shall be due to the Agency for requesting an exemption
decision pursuant to Article 9(1).

1. Des redevances sont dues à l’agence en cas de demande de
décision de dérogation en application de l’article 9, paragraphe
1.

2. The fees referred to in paragraph 1 shall be set by the
Commission.

2. Les redevances visées au paragraphe 1 sont fixées par la
Commission.

Article 23 Article 23
Establishment of the budget Établissement du budget
1. By 15 February each year, the Director shall draw up a
preliminary draft budget covering the operational expenditure
and the programme of work anticipated for the following
financial year, and shall forward that preliminary draft budget
to the Administrative Board, together with a list of provisional
posts. Each year, the Administrative Board shall, on the basis
of the preliminary draft budget prepared by the Director, make
an estimate of revenue and expenditure of the Agency for the
following financial year. That estimate, including a draft
establishment plan, shall be transmitted by the Administrative
Board to the Commission by 31 March. Prior to adoption of the
estimate, the draft prepared by the Director shall be
transmitted to the Board of Regulators, which may deliver a
reasoned opinion on the draft.

1. Au plus tard le 15 février de chaque année, le directeur
établit un avant-projet de budget couvrant les frais de
fonctionnement et le programme de travail prévus pour
l’exercice suivant, et transmet cet avant-projet de budget, ainsi
qu’un tableau des effectifs provisoires, au conseil
d’administration. Chaque année, le conseil d’administration, sur
la base de l’avant-projet de budget établi par le directeur,
dresse un état prévisionnel des recettes et des dépenses de
l’agence pour l’exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui
comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le
conseil d’administration à la Commission au plus tard le 31
mars. Préalablement à l’adoption de l’état prévisionnel, le projet
établi par le directeur est transmis au conseil des régulateurs,
qui peut émettre un avis motivé à ce propos.

2. The estimate referred to in paragraph 1 shall be transmitted
by the Commission to the European Parliament and to the
Council (the budgetary authority), together with the preliminary
draft general budget of the European Union.

2. L’état prévisionnel visé au paragraphe 1 est transmis par la
Commission au Parlement européen et au Conseil (l’autorité
budgétaire) avec l’avant-projet de budget général de l’Union
européenne.

3. On the basis of the estimate, the Commission shall enter into
the preliminary draft general budget of the European Union the
forecasts it considers necessary in respect of the establishment
plan and the amount of the grant to be charged to the general
budget of the European Union in accordance with Article 272 of
the Treaty.

3. Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans
l’avant-projet de budget général de l’Union européenne les
prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le
tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge
du budget général de l’Union européenne conformément à
l’article 272 du traité.

4. The budgetary authority shall adopt the establishment plan
for the Agency.

4. L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de
l’agence.

5. The budget of the Agency shall be drawn up by the
Administrative Board. It shall become final after the final
adoption of the general budget of the European Union. Where
necessary, it shall be adjusted accordingly.

5. Le budget de l’agence est arrêté par le conseil
d’administration. Il devient définitif après adoption définitive du
budget général de l’Union européenne. Si besoin est, il est
ajusté en conséquence.

6. The Administrative Board shall, without delay, notify the
budgetary authority of its intention to implement any project
which may have significant financial implications for the
funding of the budget of the Agency, in particular any project
relating to property such as the rental or purchase of buildings.
The Administrative Board shall also inform the Commission of
its intention. If either branch of the budgetary authority intends
to issue an opinion, it shall, within two weeks of receipt of the
information on the project, notify the Agency of its intention
thereof. In the absence of a reply, the Agency may proceed
with the planned project.

6. Le conseil d’administration notifie, sans délai, à l’autorité
budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible
d’avoir des incidences financières importantes sur le
financement du budget de l’agence, notamment les projets de
nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition
d’immeubles. Le conseil d’administration informe également la
Commission de son intention. Si une branche de l’autorité
budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention à
l’agence dans un délai de deux semaines à compter de la
réception de l’information sur le projet. En l’absence de
réaction, l’agence peut procéder au projet planifié.

Article 24 Article 24



EUR-Lex - Simple search

http://eur-lex.europa.eu/...1=en,fr&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=499508:cs&page=[14/09/2012 10:35:37]

Implementation and control of the budget Exécution et contrôle du budget
1. The Director shall act as authorising officer and shall
implement the Agency’s budget.

1. Le directeur exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le
budget de l’agence.

2. By 1 March following the completion of each financial year,
the Agency accounting officer shall forward to the
Commission’s accounting officer and the Court of Auditors the
provisional accounts, accompanied by the report on budgetary
and financial management over the financial year. The
Agency’s accounting officer shall also send the report on
budgetary and financial management to the European
Parliament and the Council by 31 March of the following year.
The Commission’s accounting officer shall then consolidate the
provisional accounts of the institutions and decentralised bodies
in accordance with Article 128 of Council Regulation (EC,
Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial
Regulation applicable to the general budget of the European
Communities [15] (the Financial Regulation).

2. Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le
comptable de l’agence transmet les comptes provisoires,
accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière
de l’exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des
comptes. Le comptable de l’agence envoie également le
rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement
européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l’année
suivante. Le comptable de la Commission procède à la
consolidation des comptes provisoires des institutions et des
organismes décentralisés conformément à l’article 128 du
règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin
2002 portant règlement financier applicable au budget général
des Communautés européennes [15] ("le règlement financier").

3. By 31 March following the completion of each financial year,
the Commission’s accounting officer shall forward the
provisional accounts of the Agency, accompanied by the report
on budgetary and financial management over the financial
year, to the Court of Auditors. The report on budgetary and
financial management over the financial year shall also be
forwarded to the European Parliament and the Council.

3. Au plus tard le 31 mars suivant la fin de chaque exercice, le
comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes
les comptes provisoires de l’agence, accompagnés du rapport
sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice. Le rapport
sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice est
également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4. After receiving the observations of the Court of Auditors on
the provisional accounts of the Agency in accordance with the
provisions of Article 129 of the Financial Regulation, the
Director, acting on his own responsibility, shall draw up the
final accounts of the Agency and transmit them, for opinion, to
the Administrative Board.

4. Dès réception des observations formulées par la Cour des
comptes sur les comptes provisoires de l’agence,
conformément aux dispositions de l’article 129 du règlement
financier, le directeur établit, sous sa propre responsabilité, les
comptes définitifs de l’agence et les transmet pour avis au
conseil d’administration.

5. The Administrative Board shall deliver an opinion on the final
accounts of the Agency.

5. Le conseil d’administration émet un avis sur les comptes
définitifs de l’agence.

6. The Director shall transmit the final accounts, accompanied
by the opinion of the Administrative Board, by 1 July following
the completion of the financial year, to the European
Parliament, the Council, the Commission and the Court of
Auditors.

6. Le directeur transmet ces comptes définitifs, accompagnés
de l’avis du conseil d’administration, au plus tard le 1er juillet
suivant la fin de l’exercice, au Parlement européen, au Conseil,
à la Commission et à la Cour des comptes.

7. The final accounts shall be published. 7. Les comptes définitifs sont publiés.
8. The Director shall send the Court of Auditors a reply to the
latter’s observations by 15 October. He shall also send a copy
of that reply to the Administrative Board and the Commission.

8. Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux
observations de celle-ci le 15 octobre au plus tard. Il adresse
également cette réponse au conseil d’administration et à la
Commission.

9. The Director shall submit to the European Parliament, at the
latter’s request and as provided for in Article 146(3) of the
Financial Regulation, any information necessary for the smooth
application of the discharge procedure for the financial year in
question.

9. Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande
de ce dernier, comme prévu à l’article 146, paragraphe 3, du
règlement financier, toute information nécessaire au bon
déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice
concerné.

10. The European Parliament, following a recommendation by
the Council, acting by qualified majority, shall, before 15 May
of the year N + 2, grant a discharge to the Director for the
implementation of the budget for the financial year N.

10. Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité
qualifiée, et avant le 15 mai de l’année N + 2, le Parlement
européen donne décharge au directeur pour l’exécution du
budget de l’exercice N.

Article 25 Article 25
Financial rules Réglementation financière
The financial rules applicable to the Agency shall be drawn up
by the Administrative Board after consulting the Commission.
Those rules may deviate from Regulation (EC, Euratom) No
2343/2002 if the specific operational needs for the functioning
of the Agency so require and only with the prior agreement of
the Commission.

Les règles financières applicables à l’agence sont arrêtées par le
conseil d’administration après consultation de la Commission.
Ces règles peuvent s’écarter du règlement (CE, Euratom) no
2343/2002 si les exigences spécifiques au fonctionnement de
l’agence l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la
Commission.

Article 26 Article 26
Anti-fraud measures Mesures antifraude
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1. For the purposes of combating fraud, corruption and any
other illegal activity, the provisions of Regulation (EC) No
1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25
May 1999 concerning investigations conducted by the European
Anti-Fraud Office (OLAF) [16] shall apply to the Agency without
any restriction.

1. Afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre
activité illégale, les dispositions du règlement (CE) no
1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai
1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de
lutte antifraude (OLAF) [16] s’appliquent sans restriction à
l’agence.

2. The Agency shall accede to the Interinstitutional Agreement
of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council
of the European Union and the Commission of the European
Communities concerning internal investigations by the
European Anti-Fraud Office (OLAF) [17] and shall immediately
adopt appropriate provisions for all staff of the Agency.

2. L’agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999
entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne
et la Commission des Communautés européennes relatif aux
enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte
antifraude (OLAF) [17] et arrête immédiatement les
dispositions appropriées à l’ensemble du personnel de l’agence.

3. The funding decisions and the agreements and the
implementing instruments resulting from them shall explicitly
stipulate that the Court of Auditors and OLAF may, if need be,
carry out on-the-spot checks on the beneficiaries of monies
disbursed by the Agency as well as on the staff responsible for
allocating those monies.

3. Les décisions de financement, les accords et les instruments
d’application qui en découlent prévoient expressément que la
Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un
contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de
l’agence ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution
de ces crédits.

CHAPTER V CHAPITRE V
GENERAL PROVISIONS DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 27 Article 27
Privileges and immunities Privilèges et immunités
The Protocol on Privileges and Immunities of the European
Communities shall apply to the Agency.

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés
européennes s’applique à l’agence.

Article 28 Article 28
Staff Personnel
1. The Staff Regulations, the Conditions of Employment and
the rules adopted jointly by the European Community
institutions for the purpose of applying the Staff Regulations
and the Conditions of Employment shall apply to the staff of
the Agency, including its Director.

1. Le statut, le régime et les règles adoptées conjointement par
les institutions des Communautés européennes aux fins de
l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au
personnel de l’agence, y compris son directeur.

2. The Administrative Board, in agreement with the
Commission, shall adopt appropriate implementing rules, in
accordance with Article 110 of the Staff Regulations.

2. Le conseil d’administration, en accord avec la Commission,
arrête les modalités d’application nécessaires conformément
aux dispositions prévues à l’article 110 du statut.

3. In respect of its staff, the Agency shall exercise the powers
conferred on the appointing authority by the Staff Regulations
and on the authority entitled to conclude contracts by the
Conditions of Employment.

3. L’agence exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui
sont conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par
le statut et à l’autorité habilitée à conclure les contrats
d’engagement par le régime.

4. The Administrative Board may adopt provisions to allow
national experts from Member States to be employed on
secondment at the Agency.

4. Le conseil d’administration peut arrêter des dispositions
permettant d’employer des experts nationaux détachés des
États membres auprès de l’agence.

Article 29 Article 29
Liability of the Agency Responsabilité de l’agence
1. In the case of non-contractual liability, the Agency shall, in
accordance with the general principles common to the laws of
the Member States, make good any damage caused by it or by
its staff in the performance of their duties. The Court of Justice
shall have jurisdiction in any dispute over the remedying of
such damage.

1. En matière de responsabilité non contractuelle, l’agence
répare, conformément aux principes généraux communs aux
droits des États membres, tout dommage causé par ses
services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La
Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la
réparation de tels dommages.

2. The personal financial liability and disciplinary liability of
Agency staff towards the Agency shall be governed by the
relevant provisions applying to the staff of the Agency.

2. La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des
agents de l’agence envers cette dernière est régie par les
dispositions applicables au personnel de l’agence.

Article 30 Article 30
Access to documents Accès aux documents
1. Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament
and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to
European Parliament, Council and Commission documents [18]
shall apply to documents held by the Agency.

1. Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et
du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux
documents du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission [18] s’applique aux documents détenus par
l’agence.

2. The Administrative Board shall adopt practical measures for 2. Le conseil d’administration arrête les modalités pratiques de
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applying Regulation (EC) No 1049/2001 by 3 March 2010. mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 au plus tard
le 3 mars 2010.

3. Decisions taken by the Agency pursuant to Article 8 of
Regulation (EC) No 1049/2001 may be the subject of a
complaint to the Ombudsman or of proceedings before the
Court of Justice, in accordance with the conditions laid down in
Articles 195 and 230 of the Treaty respectively.

3. Les décisions prises par l’agence conformément à l’article 8
du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une
plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de
justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles
195 et 230 du traité.

Article 31 Article 31
Participation of third countries Participation de pays tiers
1. The Agency shall be open to the participation of third
countries which have concluded agreements with the
Community whereby they have adopted and are applying
Community law in the field of energy and, if relevant, in the
fields of environment and competition.

1. L’agence est ouverte à la participation de pays tiers qui ont
conclu des accords avec la Communauté, en vertu desquels ils
ont adopté et appliquent le droit communautaire dans le
domaine de l’énergie et, le cas échéant, dans les domaines de
l’environnement et de la concurrence.

2. Under the relevant provisions of those agreements,
arrangements shall be made specifying, in particular, the
nature, scope and procedural aspects of the involvement of
those countries in the work of the Agency, including provisions
relating to financial contributions and to staff.

2. Dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords, il
est prévu des arrangements précisant notamment la nature,
l’étendue et les modalités de la participation de ces pays aux
travaux de l’agence, y compris les dispositions relatives aux
contributions financières et au personnel.

Article 32 Article 32
Committee Comité
1. The Commission shall be assisted by a committee. 1. La Commission est assistée par un comité.
2. Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to
(4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having
regard to the provisions of Article 8 thereof.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision
1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de
l’article 8 de celle-ci.

Article 33 Article 33
Language arrangements Régime linguistique
1. The provisions of Council Regulation No 1 of 15 April 1958
determining the languages to be used by the European
Economic Community [19] shall apply to the Agency.

1. Les dispositions du règlement no 1 du Conseil du 15 avril
1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté
Économique Européenne [19] s’appliquent à l’agence.

2. The Administrative Board shall decide on the internal
language arrangements for the Agency.

2. Le conseil d’administration arrête le régime linguistique
interne de l’agence.

3. The translation services required for the functioning of the
Agency shall be provided by the Translation Centre for the
Bodies of the European Union.

3. Les travaux de traduction nécessaires au fonctionnement de
l’agence sont effectués par le Centre de traduction des organes
de l’Union européenne.

CHAPTER VI CHAPITRE VI
FINAL PROVISIONS DISPOSITIONS FINALES
Article 34 Article 34
Evaluation Évaluation
1. The Commission, with the assistance of an independent
external expert, shall carry out an evaluation of the activities of
the Agency. That evaluation shall cover the results achieved by
the Agency and its working methods, in relation with its
objective, mandate and tasks defined in this Regulation and in
its annual work programmes. The evaluation shall be based on
extensive consultation in accordance with Article 10.

1. La Commission procède, avec l’assistance d’un expert
externe indépendant, à une évaluation des activités de
l’agence. Cette évaluation porte sur les résultats obtenus par
l’agence et sur ses méthodes de travail relativement à son
objectif, à son mandat et aux tâches définies dans le présent
règlement et dans son programme de travail annuel.
L’évaluation se base sur une consultation approfondie,
conformément à l’article 10.

2. The Commission shall submit the evaluation referred to in
paragraph 1 to the Agency’s Board of Regulators. The Board of
Regulators shall issue recommendations regarding changes to
this Regulation, the Agency and its working methods to the
Commission, which may forward those recommendations,
together with its own opinion as well as any appropriate
proposal, to the European Parliament and the Council.

2. La Commission soumet l’évaluation visée au paragraphe 1
au conseil des régulateurs de l’agence. Le conseil des
régulateurs émet des recommandations sur d’éventuelles
modifications du présent règlement, sur l’agence et sur ses
méthodes de travail, recommandations qu’il transmet à la
Commission, laquelle peut les communiquer à son tour, en
même temps que son propre avis et toute proposition
appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

3. The first evaluation shall be presented by the Commission to
the European Parliament and the Council by three years after
the first Director has taken up his duties. The Commission shall

3. La Commission soumet la première évaluation au Parlement
européen et au Conseil dans un délai de trois ans à compter de
la prise de fonctions du premier directeur. La Commission
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subsequently present an evaluation at least every four years. soumet par la suite une évaluation au moins tous les quatre
ans.

Article 35 Article 35
Entry into force and transitory measures Entrée en vigueur et dispositions transitoires
1. This Regulation shall enter into force on the 20th day
following its publication in the Official Journal of the European
Union.

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne.

2. Articles 5 to 11 shall apply from 3 March 2011. 2. Les articles 5 à 11 s’appliquent à partir du 3 mars 2011.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly
applicable in all Member States.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre.

Done at Brussels, 13 July 2009. Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.
For the European Parliament Par le Parlement européen
The President Le président
H.-G. Pöttering H.-G. Pöttering
For the Council Par le Conseil
The President Le président
E. Erlandsson E. Erlandsson
[1] OJ C 211, 19.8.2008, p. 23. [1] JO C 211 du 19.8.2008, p. 23.
[2] OJ C 172, 5.7.2008, p. 55. [2] JO C 172 du 5.7.2008, p. 55.
[3] Opinion of the European Parliament of 18 June 2008 (not
yet published in the Official Journal), Council Common Position
of 9 January 2009 (OJ C 75 E, 31.3.2009, p. 1) and Position of
the European Parliament of 22 April 2009 (not yet published in
the Official Journal). Council Decision of 25 June 2009.

[3] Avis du Parlement européen du 18 juin 2008 (non encore
paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 9
janvier 2009 (JO C 75 E du 31.3.2009, p. 1), position du
Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore parue au
Journal officiel) et décision du Conseil du 25 juin 2009.

[4] OJ L 296, 14.11.2003, p. 34. [4] JO L 296 du 14.11.2003, p. 34.
[5] OJ L 176, 15.7.2003, p. 37. [5] JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.
[6] OJ L 176, 15.7.2003, p. 57. [6] JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.
[7] See page 55 of this Official Journal. [7] Voir la page 55 du présent Journal officiel.
[8] See page 94 of this Official Journal. [8] Voir la page 94 du présent Journal officiel.
[9] OJ L 262, 22.9.2006, p. 1. [9] JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.
[10] OJ L 357, 31.12.2002, p. 72. [10] JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
[11] OJ L 56, 4.3.1968, p. 1. [11] JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
[12] OJ L 184, 17.7.1999, p. 23. [12] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
[13] See page 15 of this Official Journal. [13] Voir la page 15 du présent Journal officiel.
[14] See page 36 of this Official Journal. [14] Voir la page 36 du présent Journal officiel.
[15] OJ L 248, 16.9.2002, p. 1. [15] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
[16] OJ L 136, 31.5.1999, p. 1. [16] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
[17] OJ L 136, 31.5.1999, p. 15. [17] JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
[18] OJ L 145, 31.5.2001, p. 43. [18] JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
[19] OJ 17, 6.10.1958, p. 385. [19] JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Top 

Managed by the Publications Office

http://publications.europa.eu/

	eur-lex.europa.eu
	EUR-Lex - Simple search


