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Amendement 20
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
  

Texte propose par la Commission Proposition de rejet

La commission des affaires économiques 
et monétaires invite la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 
compétente au fond, à proposer le rejet de 
la proposition de la Commission.

Or. fr

Justification

L'Agence proposée par la Commission est un organisme trop bureaucratique et trop couteux. 
Le Conseil Européen avait demandé "un mécanisme indépendant de coopération entre 
autorités nationales".

Amendement 21
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Title

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de règlement du 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL instituant une Agence de 
coopération des régulateurs de l'énergie

Proposition de règlement du 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL instituant une Agence 
européenne des régulateurs de l'énergie

(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte. S'il est adopté, les modifications 
correspondantes devront y être apportées.)

Or. es
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Amendement 22
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Au printemps 2007, le Conseil 
européen a invité la Commission à 
proposer des mesures pour instaurer un 
mécanisme indépendant de coopération 
entre autorités nationales. 

(4) Au printemps 2007, le Conseil 
européen a invité la Commission à 
proposer des mesures pour instaurer un 
mécanisme indépendant permettant aux 
organismes nationaux de régulation de 
coopérer entre eux et de prendre des 
décisions concernant des affaires 
transfrontalières majeures.

Or. es

Amendement 23
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les États membres doivent 
coopérer étroitement et supprimer les 
obstacles aux échanges transfrontaliers 
en vue de réaliser les objectifs de la 
politique énergétique européenne. Se 
doter d'un instrument indépendant, 
propre à combler le vide qui existe 
aujourd'hui, répond à la double finalité 
d'intégrer la perspective européenne dans 
l'exercice des compétences des autorités 
nationales de régulation et de contribuer 
au respect effectif des principes 
communautaires d'égalité de traitement et 
de conditions d'accès équitables aux 
réseaux européens de distribution de gaz 
et d'électricité ainsi qu'au bon 
fonctionnement du marché intérieur. 
L'Agence européenne des régulateurs de 
l'énergie prend la forme d'une 
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organisation afin de permettre aux 
autorités nationales de régulation de 
renforcer leur coopération dans une 
perspective européenne et de participer, 
sur des bases communes, à l'exercice de 
fonctions de dimension européenne. 

Or. es

Amendement 24
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) 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, 
ci-après dénommée l'"Agence", doit dès 
lors être instituée.

(5) 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. Le modèle de l' "agence" 
a été préféré à d’autres, notamment à 
celui de l’ERGEG+. Il conviendrait de 
reconsidérer les modèles écartés si 
l’agence ne donne pas les résultats 
escomptés..

Or. en

Justification

La Commission a écarté un certain nombre d’autres options, telles que celle de l’ERGEG+ 
ou encore une structure similaire à celle du Système européen des banques centrales. Si 
l’agence retenue ne donnait pas les résultats escomptés, la Commission devrait reconsidérer 
les autres options et modifier le règlement en conséquence.
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Amendement 25
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) 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, ci-
après dénommée l'"Agence", doit dès lors 
être instituée.

(5) 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. Un réseau de coopération 
des régulateurs de l'énergie, ci-après 
dénommé le "Réseau", doit dès lors être 
instituée.
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. fr

Amendement 26
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'Agence doit veiller à ce que les 
fonctions réglementaires remplies par les 
autorités nationales de régulation, 
conformément aux directives 2003/54/CE 
et 2003/55/CE, au niveau national soient 
correctement coordonnées et, si nécessaire, 
complétées au niveau communautaire. À 
cet effet, il est nécessaire de garantir 
l'indépendance de l'Agence, ses 
compétences techniques et réglementaires, 
sa transparence et son efficacité.

(6) L'Agence doit veiller à ce que les 
fonctions réglementaires remplies par les 
autorités nationales de régulation, 
conformément aux directives 2003/54/CE 
et 2003/55/CE, au niveau national soient 
correctement coordonnées et, si nécessaire, 
complétées au niveau communautaire. À 
cet effet, il est nécessaire de garantir 
l'indépendance de l'Agence et de ses 
membres, ses compétences techniques, son 
pouvoir réglementaire, sa transparence, 
son contrôle démocratique et son 
efficacité.
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Or. es

Amendement 27
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'Agence doit veiller à ce que les 
fonctions réglementaires remplies par les 
autorités nationales de régulation, 
conformément aux directives 2003/54/CE 
et 2003/55/CE, au niveau national soient 
correctement coordonnées et, si nécessaire, 
complétées au niveau communautaire. À 
cet effet, il est nécessaire de garantir 
l'indépendance de l'Agence, ses 
compétences techniques et 
réglementaires, sa transparence et son 
efficacité.

(6) Le Réseau doit veiller à ce que les 
fonctions réglementaires remplies par les 
autorités nationales de régulation, 
conformément aux directives 2003/54/CE 
et 2003/55/CE, au niveau national soient 
correctement coordonnées et, si nécessaire, 
complétées au niveau communautaire.

Or. fr

Amendement 28
Dragoş Florin David

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'Agence doit veiller à ce que les 
fonctions réglementaires remplies par les 
autorités nationales de régulation, 
conformément aux directives 2003/54/CE 
et 2003/55/CE, au niveau national soient 
correctement coordonnées et, si nécessaire, 
complétées au niveau communautaire. À 
cet effet, il est nécessaire de garantir 
l'indépendance de l'Agence, ses 
compétences techniques et réglementaires, 
sa transparence et son efficacité.

(6) L'Agence doit veiller à ce que les 
fonctions réglementaires remplies par les 
autorités nationales de régulation, 
conformément aux directives 2003/54/CE 
et 2003/55/CE, au niveau national 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 
consommateurs, ses compétences 
techniques et réglementaires, sa 
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transparence et son efficacité.

Or. ro

Justification

Cet amendement vise à préciser l'indépendance de l'Agence: indépendance vis à vis des 
opérateurs entre lesquels elle doit arbitrer, responsabilité démocratique à l'égard du droit de 
l'Union et de ses organes législatifs.

Amendement 29
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'Agence doit superviser la 
coopération entre gestionnaires de réseau 
de transport dans les secteurs de 
l'électricité et du gaz, et contrôler 
l'exécution des tâches du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport d'électricité et du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de 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 du marché intérieur.

(7) Le Réseau doit organiser la 
coopération entre gestionnaires nationaux
de réseau de transport dans les secteurs de 
l'électricité et du gaz.

Or. fr
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Amendement 30
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient de fournir un cadre 
dans lequel les autorités nationales de 
régulation puissent coopérer. Ce cadre 
doit faciliter l'application uniforme de la 
législation relative au marché intérieur de 
l'électricité et du gaz dans la 
Communauté. Dans les situations 
concernant plus d'un État membre, 
l'Agence doit avoir le pouvoir d'arrêter 
des décisions individuelles. Ce pouvoir 
doit couvrir le régime réglementaire 
applicable à l'infrastructure reliant au 
moins deux États membres, les 
dérogations aux règles du marché 
intérieur concernant les nouvelles 
interconnexions électriques et les 
nouvelles infrastructures gazières situées 
dans plus d'un État membre.

supprimé

Or. fr

Amendement 31
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient de fournir un cadre dans 
lequel les autorités nationales de régulation 
puissent coopérer. Ce cadre doit faciliter 
l'application uniforme de la législation 
relative au marché intérieur de l'électricité 
et du gaz dans la Communauté. Dans les 
situations concernant plus d'un État 
membre, l'Agence doit avoir le pouvoir 
d'arrêter des décisions individuelles. Ce 

(8) Il convient de fournir un cadre 
intégré dans lequel les autorités nationales 
de régulation puissent participer et 
coopérer. Ce cadre doit faciliter 
l'application uniforme de la législation 
relative au marché intérieur de l'électricité 
et du gaz dans la Communauté. Dans les 
situations concernant plus d'un État 
membre, l'Agence doit avoir le pouvoir 
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pouvoir doit couvrir le régime 
réglementaire applicable à l'infrastructure 
reliant au moins deux États membres, les 
dérogations aux règles du marché intérieur 
concernant les nouvelles interconnexions 
électriques et les nouvelles infrastructures 
gazières situées dans plus d'un État 
membre.

d'arrêter des décisions individuelles. Ce 
pouvoir doit couvrir le régime 
réglementaire applicable à l'infrastructure 
reliant au moins deux États membres, les 
dérogations aux règles du marché intérieur 
concernant les nouvelles interconnexions 
électriques et les nouvelles infrastructures 
gazières situées dans plus d'un État 
membre.

Or. es

Amendement 32
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Comme l'Agence a un aperçu des 
autorités nationales de régulation, elle 
doit avoir un rôle consultatif envers la 
Commission en ce qui concerne les 
questions de régulation du marché. Elle 
doit 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 nationale 
de régulation dont la décision est 
contraire aux orientations refuse de se 
conformer à l'avis de l'Agence.

supprimé

Or. fr
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Amendement 33
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Comme l'Agence a un aperçu des 
autorités nationales de régulation, elle doit 
avoir un rôle consultatif envers la
Commission en ce qui concerne les 
questions de régulation du marché. Elle 
doit 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 nationale de 
régulation dont la décision est contraire 
aux orientations refuse de se conformer à 
l'avis de l'Agence.

(9) Comme l'Agence dispose 
d'informations provenant des autorités 
nationales de régulation et d'autres 
sources, elle doit avoir un rôle consultatif 
auprès de la Commission, des autres 
institutions communautaires et des 
autorités nationales de régulation d'au 
moins deux États membres en ce qui 
concerne les questions de régulation du 
marché. Elle doit 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 
nationale de régulation dont la décision est 
contraire aux orientations refuse de se 
conformer à l'avis de l'Agence.

Or. es

Amendement 34
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'Agence doit également être en 
mesure d'adopter des orientations non 
contraignantes afin d'aider les autorités 
de régulation et les acteurs économiques à 
échanger de bonnes pratiques

supprimé

Or. fr
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Amendement 35
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'Agence doit également être en 
mesure d'adopter des orientations non 
contraignantes afin d'aider les autorités de 
régulation et les acteurs économiques à 
échanger de bonnes pratiques.

(10) L'Agence doit également être en 
mesure d'élaborer des recueils de bonnes 
pratiques et d'adopter des orientations afin 
d'aider les autorités de régulation, les 
gestionnaires des réseaux de transport et 
les acteurs économiques à échanger des 
bonnes pratiques et à disposer de lignes 
directrices pour les aider à se conformer 
aux principes communautaires dans le 
cadre de la politique énergétique 
européenne.

Or. es

Amendement 36
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'Agence doit également être en 
mesure d'adopter des orientations non 
contraignantes afin d'aider les autorités de 
régulation et les acteurs économiques à 
échanger de bonnes pratiques.

(10) L'Agence doit également être en 
mesure d'adopter des orientations 
contraignantes afin d'aider les autorités de 
régulation et les acteurs économiques à 
échanger de bonnes pratiques.

Or. en

Justification

L’agence devrait disposer du pouvoir nécessaire pour remplir sa mission, à savoir assurer le 
bon fonctionnement du marché intérieur.
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Amendement 37
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La structure de l'Agence doit être 
adaptée aux besoins particuliers de la 
régulation de l'énergie. Il convient 
notamment de prendre pleinement en 
compte le rôle spécifique des autorités 
nationales de régulation et leur 
indépendance.

supprimé

Or. fr

Amendement 38
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le Conseil d'administration doit 
disposer des pouvoirs nécessaires pour 
établir le budget, en contrôler l'exécution, 
établir un règlement intérieur, adopter un 
règlement financier et nommer le 
Directeur.

(12) Le Conseil d'administration du 
Réseau doit disposer des pouvoirs 
nécessaires pour établir le budget, en 
contrôler l'exécution, établir un règlement 
intérieur, adopter un règlement financier et 
nommer le Directeur.

Or. fr

Amendement 39
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'Agence doit disposer des 
pouvoirs nécessaires pour remplir les 

(13) L'Agence doit disposer des 
pouvoirs nécessaires pour remplir les 
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fonctions réglementaires de façon efficace 
et surtout indépendante. L’indépendance 
des autorités de régulation est non 
seulement un principe essentiel de la 
bonne gouvernance mais aussi une 
condition fondamentale pour assurer la 
confiance des marchés. Reflétant la 
situation au niveau national, le Conseil des 
régulateurs doit donc agir indépendamment 
de tout intérêt commercial et ne solliciter ni 
ne prendre d'instruction d'aucun 
gouvernement ou autre entité publique ou 
privée.

fonctions réglementaires de façon efficace, 
transparente, motivée et surtout 
indépendante. L’indépendance des 
autorités de régulation est un principe 
essentiel de la bonne gouvernance et une 
condition fondamentale pour assurer la 
confiance des marchés. Reflétant la 
situation au niveau national et 
communautaire, le Conseil des régulateurs 
et ses membres doivent donc agir 
indépendamment de tout intérêt 
commercial ou conflit d'intérêts et ne 
solliciter ni n'accepter d'instruction ou de 
recommandation d'aucun gouvernement 
ou autre entité publique ou privée.

Or. es

Amendement 40
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'Agence doit disposer des 
pouvoirs nécessaires pour remplir les 
fonctions réglementaires de façon efficace 
et surtout indépendante. L’indépendance 
des autorités de régulation est non 
seulement un principe essentiel de la bonne 
gouvernance mais aussi une condition 
fondamentale pour assurer la confiance des 
marchés. Reflétant la situation au niveau 
national, le Conseil des régulateurs doit 
donc agir indépendamment de tout intérêt 
commercial et ne solliciter ni ne prendre 
d'instruction d'aucun gouvernement ou 
autre entité publique ou privée.

(13) Le Réseau doit disposer des 
pouvoirs nécessaires pour remplir les 
fonctions réglementaires de façon efficace 
et surtout indépendante. L’indépendance 
des autorités de régulation est non 
seulement un principe essentiel de la bonne 
gouvernance mais aussi une condition 
fondamentale pour assurer la confiance des 
marchés. Reflétant la situation au niveau 
national, le Réseau des régulateurs doit 
donc agir indépendamment de tout intérêt 
commercial et ne solliciter ni ne prendre 
d'instruction d'aucun gouvernement ou 
autre entité publique ou privée.

Or. fr
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Amendement 41
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Si l'Agence a des pouvoirs de 
décision, les parties intéressées doivent, 
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.

supprimé

Or. fr

Amendement 42
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Si l'Agence a des pouvoirs de 
décision, les parties intéressées doivent, 
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.

(14) Si l'Agence a des pouvoirs de 
décision, les parties intéressées doivent, 
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. Les 
décisions finales doivent pouvoir être 
contestées devant la Cour de justice des 
Communautés européennes.

Or. es
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Amendement 43
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'Agence doit appliquer les règles 
générales relatives à l'accès du public aux 
documents détenus par les organismes 
communautaires. Le Conseil 
d'administration doit établir les modalités 
pratiques de protection des données 
commercialement sensibles et des données 
à caractère personnel.

(17) L'Agence doit appliquer les règles 
générales relatives à l'accès du public aux 
documents détenus par les organismes 
communautaires. Le Conseil 
d'administration doit approuver les 
protocoles et établir les modalités pratiques 
de protection des données 
commercialement sensibles et des données 
à caractère personnel.

Or. es

Amendement 44
Dragoş Florin David

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La participation de pays tiers aux 
travaux de l'Agence doit être possible 
conformément aux accords pertinents 
devant être conclus par la Communauté.

(18) La participation de pays tiers aux 
travaux de l'Agence doit être possible 
conformément aux accords pertinents 
devant être conclus par la Communauté 
conformément aux dispositions du traité;

Or. ro

Justification

Les accords avec les pays tiers doivent être approuvés par le Parlement, conformément aux 
dispositions du traité.
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Amendement 45
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Comme les objectifs de l'action 
proposée, à savoir la coopération des 
autorités nationales de régulation au niveau 
communautaire, ne peuvent pas être 
pleinement atteints par les États membres 
et peuvent donc être mieux réalisés au 
niveau communautaire, la Communauté 
peut prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité posé 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.

(19) Comme les objectifs de l'action 
proposée, à savoir la participation et la 
coopération des autorités nationales de 
régulation au niveau communautaire, ne 
peuvent pas être pleinement atteints par les 
États membres et peuvent donc être mieux 
réalisés au niveau communautaire, la 
Communauté peut prendre des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
posé 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.

Or. es

Amendement 46
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 1 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Création Création d'un réseau des régulateurs 
d'énergie

Or. fr

Justification

Les tâches que la Commission veut confier à une Agence pourraient être mieux remplies par 
le réseau des régulateurs d'énergie, à l'instar  des activités du Comité Européen des 
Régulateurs des Marchés financiers.



PE402.870v01-00 18/70 AM\712362FR.doc

FR

Amendement 47
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une Agence de coopération des régulateurs 
de l'énergie, ci-après dénommée
l'"Agence", est instituée afin de 
compléter, au niveau communautaire, les 
tâches réglementaires effectuées, au 
niveau national, par les autorités de 
régulation visées à l'article 22 bis de la 
directive 2003/54/CE et à l'article 24 bis 
de la directive 2003/55/CE et, si 
nécessaire, de coordonner leur action.

Un réseau de coopération des régulateurs 
de l'énergie, ci-après dénommé le 
"Réseau", est institué par la Commission, 
après avis conforme du Parlement 
européen et du Conseil.

Or. fr

Justification

Les tâches que la Commission veut confier à une Agence pourraient être mieux remplies par 
le réseau des régulateurs d'énergie, à l'instar  des activités du Comité Européen des 
Régulateurs des Marchés financiers.

Amendement 48
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une Agence de coopération des régulateurs 
de l'énergie, ci-après dénommée 
l'"Agence", est instituée afin de compléter, 
au niveau communautaire, les tâches 
réglementaires effectuées, au niveau 
national, par les autorités de régulation 
visées à l'article 22 bis de la 
directive 2003/54/CE et à l'article 24 bis de 
la directive 2003/55/CE et, si nécessaire, 
de coordonner leur action.

Une Agence de coopération des régulateurs 
de l'énergie, ci-après dénommée 
l'"Agence", est instituée afin de compléter, 
au niveau communautaire - lorsque deux 
États membres au moins sont concernés -
les tâches réglementaires effectuées, au 
niveau national, par les autorités de 
régulation visées à l'article 22 bis de la 
directive 2003/54/CE et à l'article 24 bis de 
la directive 2003/55/CE et, si nécessaire, 
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de coordonner leur action.

Or. de

Justification

Il s'agit de préciser que l'Agence est censée intervenir lorsque la réglementation risque de se 
révéler insuffisante du fait du caractère transfrontalier de l'action.

Amendement 49
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 supprimé
Statut juridique et siège

1. L'Agence est un organisme 
communautaire doté de la personnalité 
juridique.
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. L'Agence est représentée par son 
Directeur.
4. Le siège de l'Agence est fixé à [lieu]. 
En attendant que ses locaux soient prêts, 
l'Agence sera hébergée dans les locaux de 
la Commission.

Or. fr
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Amendement 50
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

2. Dans chaque État membre, 
l'Agence jouit de la capacité juridique la 
plus étendue accordée aux personnes 
morales en droit national. Elle peut ester en 
justice.

Or. de

Justification

L'Agence ne devrait pas acquérir de biens.

Amendement 51
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le siège de l'Agence est fixé à
[lieu]. En attendant que ses locaux soient 
prêts, l'Agence sera hébergée dans les 
locaux de la Commission.

4. Le siège de l'Agence est fixé à
Potsdam. En attendant que ses locaux 
soient prêts, l'Agence sera hébergée dans 
les locaux de la Commission.

Or. de

Justification

Potsdam, situé dans le Brandebourg, haut lieu de la production d'énergie et facile d'accès 
pour les membres de l'Agence, est un siège idéal pour celle-ci.
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Amendement 52
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 supprimé
Composition

L'Agence se compose:
(a) d'un Conseil d'administration 
exerçant les responsabilités définies à 
l'article 10;
(b) d'un Conseil des régulateurs 
exerçant les responsabilités définies à 
l'article 12;
(c) d'un Directeur exerçant les 
responsabilités définies à l'article 14;
(d) d'une Commission de recours 
exerçant les responsabilités définies à 
l'article 16.

Or. fr

Amendement 53
Jorgo Chatzimarkakis, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Types d'actes établis par l'Agence Tâches de l'Agence
L'Agence peut: L'Agence:

(a) émettre des avis destinés aux 
gestionnaires de réseau de transport;

(a) émet des avis et formule des 
recommandations destinés aux 
gestionnaires de réseau de transport sur des 
questions relatives au bon fonctionnement 
du marché intérieur;

(b) émettre des avis destinés aux 
autorités de régulation;

(b) émet des avis et formule des 
recommandations destinés aux autorités de 
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régulation sur des questions relatives au 
bon fonctionnement du marché intérieur;

(c) émettre des avis et formuler des 
recommandations destinés à la 
Commission;

(c) émet des avis et formule des 
recommandations destinés à la 
Commission; et

(d) prendre des décisions individuelles 
dans les cas particuliers visés aux articles 7 
et 8.

(d) prendre des décisions individuelles 
dans les cas particuliers visés aux articles 
6, 7 et 8.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne confère pas à l’Agence les pouvoirs nécessaires pour 
remplir sa mission, à savoir permettre la coopération entre régulateurs nationaux, traiter les 
questions transfrontalières et contribuer d'une manière générale au bon fonctionnement du 
marché intérieur.

Amendement 54
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 4 – point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) émettre des avis destinés aux 
gestionnaires de réseau de transport;

(a) (Ne concerne pas la version 
française)

Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française)
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Amendement 55
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 4 – point (c) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) élaborer des recueils de bonnes 
pratiques et adopter des orientations, 
conformément aux dispositions des 
articles 6 et 7;

Or. es

Amendement 56
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 4 – point (d)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) prendre des décisions individuelles 
dans les cas particuliers visés aux articles 7 
et 8.

(d) prendre des décisions individuelles 
dans les cas particuliers visés aux 
articles 6, 7 et 8.

Or. es

Amendement 57
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence peut, à la demande de la 
Commission ou de sa propre initiative, 
émettre un avis, à l'intention de la 
Commission, sur toutes les questions 
relatives à l'objet pour lequel elle a été 
instituée.

L'Agence peut, à la demande du Parlement 
européen, du Conseil ou de la 
Commission ou de sa propre initiative, 
émettre un avis, 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.
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Or. de

Justification

Renforcement de la coopération de l'Agence avec le Parlement européen.

Amendement 58
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence peut, à la demande de la 
Commission ou de sa propre initiative,
émettre un avis, à l'intention de la 
Commission, sur toutes les questions 
relatives à l'objet pour lequel elle a été 
instituée. 

Le Réseau peut émettre un avis, à 
l'intention de la Commission, sur toutes les 
questions relatives à l'objet pour lequel il a 
été institué.

Or. fr

Amendement 59
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'Agence entretient un dialogue 
ouvert, transparent et régulier avec les 
organisations représentatives des intérêts 
existants dans le secteur et consulte les 
parties intéressées avant l'adoption de tout 
acte les concernant.

Or. es
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Amendement 60
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Tâches concernant la coopération des 
gestionnaires de réseau de transport

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 Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport d'électricité conformément à 
l'article 2 ter, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 1228/2003, et sur ceux du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz conformément à l'article 
2 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
1775/2005.
2. L'Agence contrôle l'exécution des 
tâches du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d'électricité comme prévu à l'article 2 
quinquies du règlement (CE) n° 
1228/2003, et du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz comme prévu à l'article 2 quinquies 
du règlement (CE) n° 1775/2005. 
3. L'Agence peut émettre un avis, à 
l'intention du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d'électricité, comme prévu à l'article 2 
quinquies, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 1228/2003, et à l'intention du 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz, comme prévu 
à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1775/2005, sur les 
codes technique ou commercial, le projet 
de programme de travail annuel et le 
projet de plan d'investissement décennal.
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4. L'Agence émet un avis dûment 
motivé, à l'intention de la Commission, si 
elle estime que le projet de programme de 
travail annuel ou le projet de plan 
d'investissement décennal qui lui sont 
soumis conformément à l'article 2 
quinquies, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 
quinquies, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 1775/2005 ne garantissent pas un 
traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le 
fonctionnement efficace du marché.
5. L'Agence émet un avis dûment 
motivé, à l'intention de la Commission, 
conformément à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
1228/2003 et à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
1775/2005 si elle estime qu'un code 
technique ou commercial ne garantit pas 
un traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le 
fonctionnement efficace du marché, 
qu'un code technique ou commercial n'a 
pas été convenu dans un délai 
raisonnable ou que les gestionnaires de 
réseau de transport n'appliquent pas de 
code technique ou commercial. 
6. L'Agence supervise la coopération 
régionale entre gestionnaires de réseau de 
transport visée à l'article 2 nonies du 
règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 
2 nonies du règlement (CE) n° 1775/2005.

Or. fr
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Amendement 61
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Agence peut émettre un avis, à 
l'intention du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d'électricité, comme prévu à 
l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1228/2003, et à 
l'intention du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz, comme prévu à l'article 2 quinquies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005, sur les codes technique ou 
commercial, le projet de programme de 
travail annuel et le projet de plan 
d'investissement décennal.

3. L'Agence approuve les codes et les 
règles (y compris le plan d’investissement 
décennal avec les obstacles à la mise en 
place du réseau transfrontalier résultant 
des diverses procédures d'autorisation ou 
pratiques en la matière) en vue de 
garantir le respect du principe de non-
discrimination, une concurrence efficace 
ainsi que le fonctionnement efficient et 
sûr du marché.

Or. en

Justification

L’objectif du présent amendement est d’apporter des éclaircissements et un complément 
d’informations en conformité avec les modifications apportées au règlement concernant le 
marché du gaz.

Amendement 62
Ján Hudacký

Proposition de règlement
Article 6 –paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Agence peut émettre un avis, à 
l'intention du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d'électricité, comme prévu à 
l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1228/2003, et à 
l'intention du Réseau européen des 

3. L'Agence .approuve les codes et les 
règles (y compris le plan d’investissement 
décennal) en vue de garantir le respect du 
principe de non-discrimination, une 
concurrence efficace ainsi que le 
fonctionnement efficient et sûr du 
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gestionnaires de réseau de transport de 
gaz, comme prévu à l'article 2 quinquies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005, sur les codes technique ou 
commercial, le projet de programme de 
travail annuel et le projet de plan 
d'investissement décennal.

marché.

Or. en

Amendement 63
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 6 –paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Agence peut émettre un avis, à 
l'intention du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d'électricité, comme prévu à 
l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1228/2003, et à 
l'intention du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz, 
comme prévu à l'article 2 quinquies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005, sur les codes techniques ou 
commerciaux
, le projet de programme de travail annuel 
et le projet de plan d'investissement 
décennal.

3. Après avoir consulté les parties
intéressées, l’Agence prépare des 
orientations stratégiques, à l'intention du 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité, comme 
prévu à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 1228/2003, et à 
l'intention du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz, 
comme prévu à l'article 2 quinquies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005, sur les codes techniques et
commerciaux, le projet de programme de 
travail annuel et le projet de plan
d'investissement décennal, en vue de 
garantir le respect du principe de non-
discrimination, une concurrence efficace 
ainsi que le fonctionnement efficient et 
sûr du marché.

Or. en

Justification

Alors que le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (ENTSO) a pour tâche 
d’élaborer les codes et le plan d’investissement décennal, l’Agence devrait être en mesure de 
donner des orientations afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
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Amendement 64
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 6 –paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'Agence conseille la Commission, 
de sa propre initiative ou à la demande de 
cette dernière, pour l'élaboration des 
orientations stratégiques destinées au 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport (ENTSO), sur la base 
desquelles sont définis des codes et des
règles (notamment les codes techniques, 
les outils communs de gestion de réseau et 
les plans de recherche commune, tous les 
trois ans un plan d’investissement 
décennal comportant des perspectives 
quant à l'adéquation des capacités de 
production, ainsi qu'un programme 
annuel de travail) selon les dispositions de 
l'article 2 quater, paragraphe 1, points a) 
et c), du règlement (CE) n° 1228/2003 et 
de l'article 2 quater, paragraphe 1, 
points a) et c), du règlement (CE) 
n° 1775/2005, y compris, le cas échéant, 
pour l'adoption des orientations 
obligatoires. L'Agence conseille la 
Commission, de sa propre initiative ou à 
la demande de cette dernière, pour 
l'élaboration des codes commerciaux, 
y compris pour l'adoption des orientations 
obligatoires.

Or. en

Justification

Complément.
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Amendement 65
Ján Hudacký

Proposition de règlement
Article 6 –paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'Agence conseille la Commission, 
de sa propre initiative ou à la demande de 
cette dernière, pour l'élaboration des 
orientations stratégiques destinées au 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport (ENTSO), sur la base 
desquelles sont définis des codes et des 
règles (notamment les codes techniques, 
les outils communs de gestion de réseau et 
les plans de recherche commune, tous les 
deux ans un plan d’investissement 
décennal comportant des perspectives 
quant à l'adéquation des capacités de 
production, ainsi qu'un programme 
annuel de travail) selon les dispositions de 
l'article 2 quater, paragraphe 1, points a) 
et c), du règlement (CE) n° 1228/2003 et 
de l'article 2 quater, paragraphe 1, 
points a) et c), du règlement (CE) 
n° 1775/2005, y compris, le cas échéant, 
pour l'adoption des orientations 
obligatoires. L'Agence conseille la 
Commission, de sa propre initiative ou à 
la demande de cette dernière, pour 
l'élaboration des codes commerciaux, 
y compris pour l'adoption des orientations 
obligatoires.

Or. en

Justification

Il convient de définir préalablement le champ et le degré de précision des codes et des règles 
proposés, en déterminant si ces derniers s'appliquent à toutes les infrastructures de transport 
ou aux interactions entre les réseaux nationaux de transport qui sont en place. L'Agence 
devrait conseiller la Commission, de sa propre initiative ou à la demande de celle-ci, sur le 
champ et le degré exact de précision d'un code ou d'une règle sous les aspects énoncés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3, du règlement concernant l'électricité et le gaz. De même, il 
importe de définir a priori les objectifs primordiaux et la portée du plan décennal 
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d'investissement.

.

Amendement 66
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 6 –paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'Agence approuve les codes et le 
plan d’investissement décennal préparés 
par le Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport d’électricité et de 
gaz, conformément à l'article 2 quinquies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
1228/2003 et à l'article 2 quinquies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
1775/2005, respectivement.

Or. en

Justification

Les codes sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. En 
conséquence, l'Agence devrait les approuver. Par ailleurs les autorités nationales de 
régulation approuvent les plans d'investissement des GRT. À l'échelle de l'Union européenne, 
l'Agence devrait donc approuver les plans d'investissement de l'ENTSO.

Amendement 67
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'Agence supervise la coopération 
régionale entre gestionnaires de réseau de 
transport visée à l'article 2 nonies du 
règlement (CE) n° 1228/2003 et à 

supprimé
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l'article 2 nonies du règlement (CE) n° 
1775/2005.

Or. de

Justification

La supervision régionale ne fait pas partie du domaine de compétence de l'Agence.

Amendement 68
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Dans le cadre de son programme 
de travail ou à la demande de la 
Commission, l'Agence élabore des 
recueils de bonnes pratiques et adopte des 
orientations prévoyant des lignes 
directrices destinées à garantir les 
principes de non-discrimination, de 
concurrence effective et de 
fonctionnement efficace du marché lors 
de l'élaboration des codes techniques et 
commerciaux, du projet de programme de 
travail annuel ou du projet de plan 
d'investissement décennal; ces 
orientations n'ont de caractère 
contraignant que si elles sont adoptées via 
la procédure de réglementation 
appropriée.

Or. es
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Amendement 69
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter L'Agence supervise la mise en 
œuvre des orientations qu'elle adopte 
conformément aux dispositions du 
paragraphe précédent et peut – de sa 
propre initiative, sur proposition de la 
Commission ou d'une autorité compétente 
ou à la demande d'un opérateur 
concerné – prendre la décision de vérifier 
leur application effective par leurs 
destinataires. 

Or. es

Amendement 70
Ján Hudacký

Proposition de règlement
Article 6 –paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. L'Agence consulte largement et 
précocement les acteurs économiques, les 
consommateurs et les utilisateurs finals 
sur un mode ouvert et transparent, en 
particulier sur ses missions envers les 
gestionnaires de réseau de transport.

Or. en

Justification

L'ERGEG mène actuellement des consultations publiques à l'échelon de l'Union européenne. 
Il conviendrait donc que l'Agence européenne de coopération des régulateurs nationaux de 
l'énergie hérite de cette mission, tant il est vrai qu'elle possède déjà une expérience et des 
règles bien établies dans le domaine des consultations publiques. En outre, l'Agence est, au 
contraire du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (ENTSO), l'organe 
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institué pour agir dans l'intérêt de tous les acteurs du marché

Amendement 71
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Tâches concernant les autorités 

nationales de régulation
1. L'Agence arrête des décisions 
individuelles sur des questions techniques 
si ces décisions sont prévues dans les 
orientations conformément à la directive 
2003/54/CE, à la directive 2003/55/CE, au 
règlement (CE) n° 1228/2003 ou au 
règlement (CE) n° 1775/2005.
2. L'Agence peut, conformément à 
son programme de travail ou à la 
demande de la Commission, adopter des 
orientations non contraignantes afin 
d'aider les autorités de régulation et les 
acteurs économiques à échanger de 
bonnes pratiques.
3. L'Agence œuvre à promouvoir la 
coopération entre les autorités nationales 
de régulation et entre les autorités de 
régulation au niveau régional. Si 
l'Agence estime que des règles 
contraignantes concernant cette 
coopération sont nécessaires, elle formule 
les recommandations appropriées à la 
Commission. 
4. L'Agence émet un avis, à la 
demande de toute autorité nationale de 
régulation ou de la Commission, 
concernant la conformité d'une décision, 
prise par une autorité de régulation, aux 
orientations mentionnées dans la directive 
2003/54/CE, la directive 2003/55/CE, le 
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règlement (CE) n° 1228/2003 ou le 
règlement (CE) n° 1775/2005. 
5. Si l'autorité nationale de 
régulation 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.
6. Si, dans un cas particulier, une 
autorité nationale de régulation rencontre 
des difficultés concernant l'application 
des orientations mentionnées dans la 
directive 2003/54/CE, la directive 
2003/55/CE, le règlement (CE) n° 
1228/2003 ou le règlement (CE) n° 
1775/2005, elle peut demander l'avis de 
l'Agence. L'Agence rend son avis après 
consultation de la Commission dans un 
délai de quatre mois. 
7. L'Agence arrête le régime 
réglementaire applicable à 
l'infrastructure de liaison entre deux 
États membres au moins, conformément à 
l'article 22 quinquies, paragraphe 3, de la 
directive 2003/54/CE et à l'article 24 
quinquies, paragraphe 3, de la directive 
2003/55/CE. 

Or. fr

Amendement 72
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'Agence peut, conformément à son 
programme de travail ou à la demande de 
la Commission, adopter des orientations 
non contraignantes afin d'aider les 
autorités de régulation et les acteurs 
économiques à échanger de bonnes 

2. L'Agence peut, conformément à son 
programme de travail ou à la demande de 
la Commission, élaborer des recueils de 
bonnes pratiques afin d'aider les autorités 
de régulation et les acteurs économiques 
dans le cadre de la politique énergétique 
européenne. Elle peut également adopter 
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pratiques. des orientations prévoyant des lignes 
directrices destinées à garantir les 
principes communautaires de 
non-discrimination, de concurrence 
effective et de fonctionnement efficace du 
marché intérieur; ces orientations n'ont 
de caractère contraignant que si elles sont 
adoptées via la procédure de 
réglementation appropriée.

Or. es

Amendement 73
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'Agence émet un avis, à la 
demande de toute autorité nationale de 
régulation ou de la Commission, 
concernant la conformité d'une décision, 
prise par une autorité de régulation, aux 
orientations mentionnées dans la 
directive 2003/54/CE, la 
directive 2003/55/CE, le règlement (CE) 
n° 1228/2003 ou le règlement (CE) 
n° 1775/2005.

4. L'Agence émet un avis, à la 
demande de toute autorité nationale de 
régulation, concernant la conformité d'une 
décision, prise par une autorité de 
régulation, aux orientations mentionnées 
dans la directive 2003/54/CE, la 
directive 2003/55/CE, le règlement (CE) 
n° 1228/2003 ou le règlement (CE) 
n° 1775/2005.

Or. de

Justification

Renforcement de l'indépendance des travaux de l'Agence. 
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Amendement 74
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l'autorité nationale de régulation 
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.

5. Si l'autorité nationale de régulation 
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 le 
gouvernement de l'État membre concerné.

Or. de

Justification

Renforcement de l'indépendance des travaux de l'Agence. 

Amendement 75
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si, dans un cas particulier, une 
autorité nationale de régulation rencontre 
des difficultés concernant l'application des 
orientations mentionnées dans la 
directive 2003/54/CE, la 
directive 2003/55/CE, le règlement (CE) 
n° 1228/2003 ou le règlement (CE) 
n° 1775/2005, elle peut demander l'avis de 
l'Agence. L'Agence rend son avis après 
consultation de la Commission dans un 
délai de quatre mois. 

6. Si, dans un cas particulier, une 
autorité nationale de régulation rencontre 
des difficultés concernant l'application des 
orientations mentionnées dans la 
directive 2003/54/CE, la 
directive 2003/55/CE, le règlement (CE) 
n° 1228/2003 ou le règlement (CE) 
n° 1775/2005, elle peut demander l'avis de 
l'Agence. L'Agence rend son avis dans un 
délai de deux mois

Or. de



PE402.870v01-00 38/70 AM\712362FR.doc

FR

Justification

Renforcement de l'indépendance des travaux de l'Agence et raccourcissement des délais. 

Amendement 76
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
Autres tâches

1. L'Agence peut accorder des 
dérogations comme prévu à l'article 7, 
paragraphe 4, point a), du règlement (CE) 
n° 1228/2003. L'Agence peut également 
accorder des dérogations comme prévu à 
l'article 22, paragraphe 3, point (a), de la 
directive 2003/55/CE si l'infrastructure 
concernée se situe sur le territoire de plus 
d'un État membre. 
2. L'Agence propose un gestionnaire 
de réseau indépendant conformément à 
l'article 10, paragraphe 4, de la directive 
2003/54/CE et à l'article 9, paragraphe 4, 
de la directive 2003/55/CE.

Or. fr

Amendement 77
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'Agence peut réaliser d'autres 
tâches pour le compte de la Commission 
ou des autorités nationales de régulation 
à condition qu'elles soient dotées d'un 
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pouvoir de délégation et conformément 
aux dispositions prévues par l'acte 
d'habilitation applicable.

Or. es

Amendement 78
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Conseil d'administration

1. Le Conseil d'administration se 
compose de douze membres. Six sont 
désignés par la Commission et six par le 
Conseil. Le mandat est de cinq ans, 
renouvelable une fois.
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 demi et le mandat est renouvelable. 
Le mandat du Président et celui du Vice-
président expirent, en tout état de cause, 
dès lors que ces derniers cessent d'être 
membres du Conseil d'administration.
3. Le Conseil d'administration se 
réunit sur convocation de son Président. 
Le Directeur de l'Agence prend part aux 
délibérations à moins que le Conseil 
d'administration n'en décide autrement. 
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 
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d’administration peut inviter 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 du règlement intérieur, être 
assistés par des conseillers ou des experts. 
Le secrétariat du Conseil d'administration 
est assuré par l'Agence.
4. Le Conseil d'administration arrête 
ses décisions à la majorité des deux tiers 
des membres présents.
5. Chaque membre dispose d’une 
voix. Le règlement intérieur fixe 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.

Or. fr

Amendement 79
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil d'administration se 
compose de douze membres. Six sont 
désignés par la Commission et six par le 
Conseil. Le mandat est de cinq ans, 
renouvelable une fois.

1. Le conseil d'administration est 
composé de huit membres. Deux sont 
désignés par la Commission et six par le 
Conseil. Le mandat est de cinq ans, 
renouvelable une fois. La moitié des 
membres du conseil d'administration est 
renouvelée tous les deux ans et demi en 
veillant à assurer l'égalité entre les sexes 
et la présence de ressortissants des divers 
États membres au fil des mandats. Les 
membres concernés par le premier 
renouvellement sont tirés au sort, à 
rapport égal, parmi les membres désignés, 
respectivement, par le Conseil et par la 
Commission. 
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Or. es

Amendement 80
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil d'administration se 
compose de douze membres. Six sont 
désignés par la Commission et six par le 
Conseil. Le mandat est de cinq ans, 
renouvelable une fois.

1. Le Conseil d'administration se 
compose de douze membres, désignés sur 
des critères de compétence professionnelle 
et issus de douze États membres 
différents. Six sont désignés par la 
Commission et six par le Conseil. Le 
mandat est de cinq ans, renouvelable une 
fois.

Or. ro

Justification

La diversité, l'expérience et la compétence des membres de l'Agence sont des éléments 
essentiels. 

Amendement 81
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil d'administration se 
compose de douze membres. Six sont 
désignés par la Commission et six par le 
Conseil. Le mandat est de cinq ans, 
renouvelable une fois.

1. Le Conseil d'administration se 
compose de douze membres. Six sont 
désignés par la Commission et six par le 
Conseil. Le mandat est de cinq ans.

Or. de
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Justification

Renforcement de l'indépendance de l'Agence. 

Amendement 82
Daniel Dăianu

Proposition de règlement
Article 9 –paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil d'administration se 
compose de douze membres. Six sont 
désignés par la Commission et six par le 
Conseil. Le mandat est de cinq ans, 
renouvelable une fois.

1. Le Conseil d'administration se 
compose de douze membres, de douze 
nationalités différentes, sélectionnés sur 
la base de leurs compétences. Six sont 
désignés par la Commission et six par le 
Conseil, après consultation du Parlement 
européen. Le mandat est de cinq ans, 
renouvelable une fois.

Or. en

Justification

Le Conseil d’administration est plus représentatif ainsi, et a une responsabilité démocratique 
accrue. 

Amendement 83
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les membres du conseil 
d'administration sont indépendants et 
s'abstiennent de tout acte incompatible 
avec la nature de leurs fonctions. Ils 
remettent tous les ans une déclaration 
signée attestant qu'ils n'ont été engagés 
dans aucun conflit d'intérêt avec les 
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activités de l'Agence.

Or. es

Amendement 84
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Conseil d'administration se 
réunit sur convocation de son Président. Le 
Directeur de l'Agence prend part aux 
délibérations à moins que le Conseil 
d'administration n'en décide autrement. 
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 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 du 
règlement intérieur, être assistés par des 
conseillers ou des experts. Le secrétariat du 
Conseil d'administration est assuré par 
l'Agence.

3. Le Conseil d'administration se 
réunit sur convocation de son Président. Le 
Directeur de l'Agence prend part aux 
délibérations. 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
du Parlement européen, du Conseil, de la 
Commission ou à la demande d'au moins 
un quart de ses membres. Le Conseil 
d’administration peut décider, à
l'unanimité, d'inviter des tiers à assister à 
ses réunions en qualité d’observateurs. Les 
membres du Conseil d'administration 
peuvent, sous réserve du règlement 
intérieur, être assistés par des conseillers 
ou des experts. Le secrétariat du Conseil 
d'administration est assuré par l'Agence.

Or. de

Justification

Renforcement de l'indépendance de l'Agence. 
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Amendement 85
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Conseil d'administration arrête ses 
décisions à la majorité des deux tiers des 
membres présents.

4. Le Conseil d'administration arrête ses 
décisions, sauf dispositions contraires du 
présent règlement ou des statuts, à la 
majorité des deux tiers des membres 
présents.

Or. de

Justification

Renforcement de l'indépendance de l'Agence. 

Amendement 86
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque membre dispose d’une 
voix. Le règlement intérieur fixe 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.

5. Chaque membre dispose d’une 
voix. Le règlement intérieur fixe les 
modalités précises du vote, notamment les 
règles en matière de quorum.

Or. de

Justification

Renforcement de l'indépendance de l'Agence. 
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Amendement 87
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Tâches du Conseil d'administration

1. Le Conseil d'administration, après 
consultation du Conseil des régulateurs, 
nomme le Directeur conformément à 
l'article 13, paragraphe 2. 
2. Le Conseil d'administration désigne les 
membres du Conseil des régulateurs 
conformément à l'article 11, paragraphe 
1.
3. Le Conseil d'administration désigne les 
membres de la Commission de recours 
conformément à l'article 15, paragraphe 
1.
4. Avant le 30 septembre de chaque 
année, après consultation de la 
Commission et après approbation par le 
Conseil des régulateurs conformément à 
l'article 12, 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.
5. Le Conseil d'administration exerce ses 
compétences budgétaires conformément 
aux articles 18 à 21.
6. Le Conseil d'administration décide, 
après avoir obtenu l'accord de la 
Commission, de l'acceptation de tous legs, 
dons ou subventions provenant d'autres 
sources communautaires.
7. Le Conseil d'administration exerce 
l'autorité disciplinaire sur le Directeur.
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8. Le Conseil d'administration arrête, si 
nécessaire, la politique de l'Agence en 
matière de personnel conformément à 
l'article 25, paragraphe 2.
9. Le Conseil d'administration arrête les 
dispositions particulières sur le droit 
d'accès aux documents de l'Agence, 
conformément à l'article 27.
10. Le Conseil d'administration adopte le 
rapport annuel sur les activités de 
l'Agence visé à l'article 14, paragraphe 8, 
et le transmet, le 15 juin au plus tard, au 
Parlement européen, au Conseil, à la 
Commission, au Comité économique et 
social européen et à la Cour des comptes. 
Ce rapport comporte une partie distincte, 
approuvée par le Conseil des régulateurs, 
concernant les activités réglementaires de 
l'Agence au cours de l'année de 
référence.
11. Le Conseil d'administration adopte 
son règlement intérieur.

Or. fr

Amendement 88
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil d'administration, après 
consultation du Conseil des régulateurs, 
nomme le Directeur conformément à 
l'article 13, paragraphe 2.

1. Le Conseil d'administration, en accord 
avec le Conseil des régulateurs, nomme le 
Directeur conformément à l'article 13, 
paragraphe 2.

Or. de

Justification

Meilleure définition des compétences. 
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Amendement 89
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 11 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conseil des régulateurs Réseau des régulateurs

Or. fr

Amendement 90
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil des régulateurs se 
compose d'un représentant, par État 
membre, des autorités de régulation visées 
à l'article 22 bis de la directive 2003/54/CE 
et à l'article 24 bis de la 
directive 2003/55/CE, et d'un représentant 
de la Commission ne prenant pas part au 
vote. Les autorités nationales de régulation 
nomment un suppléant par État membre. 

1. Le Réseau des régulateurs se 
compose d'un représentant, par État 
membre, des autorités de régulation visées 
à l'article 22 bis de la directive 2003/54/CE 
et à l'article 24 bis de la 
directive 2003/55/CE, et d'un représentant 
de la Commission ne prenant pas part au 
vote. Ils forment le Conseil 
d'administration du Réseau. Les autorités 
nationales de régulation nomment un 
suppléant par État membre. Les suppléants 
ne participent aux réunions qu'en 
remplacement d'un représentant effectif.

Or. fr
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Amendement 91
Dragoş Florin David

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil des régulateurs se 
compose d'un représentant, par État 
membre, des autorités de régulation visées 
à l'article 22 bis de la directive 2003/54/CE 
et à l'article 24 bis de la 
directive 2003/55/CE, et d'un représentant 
de la Commission ne prenant pas part au 
vote. Les autorités nationales de régulation 
nomment un suppléant par État membre.

1. Le Conseil des régulateurs se 
compose d'un représentant, par État 
membre, des autorités de régulation visées 
à l'article 22 bis de la directive 2003/54/CE 
et à l'article 24 bis de la 
directive 2003/55/CE, et d'un représentant 
de la Commission, d'un représentant du 
Conseil et d'un représentant du Parlement 
européen ne prenant pas part au vote. Les 
autorités nationales de régulation nomment 
un suppléant par État membre.

Or. ro

Justification

Cet amendement vise à étendre les missions de conseil de l'Agence vis à vis des instances 
législatives de l'Union. En revanche elle n'a un devoir d'alerte que par rapport à l'exécutif (la 
Commission).

Amendement 92
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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, dès lors que ces derniers 

2. Le Réseau 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, dès lors que ces derniers 



AM\712362FR.doc 49/70 PE402.870v01-00

FR

cessent d'être membres du Conseil des 
régulateurs.

cessent d'être membres du Réseau des 
régulateurs.

Or. fr

Amendement 93
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le Conseil des régulateurs statue à 
la majorité des deux tiers. La pondération 
des voix est analogue à celle du Conseil.

Or. de

Justification

Assurer une plus grande adhésion à l'Agence. 

Amendement 94
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 95
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Conseil des régulateurs adopte 
son règlement intérieur. 

4. Le Réseau des régulateurs adopte 
son règlement intérieur. 

Or. fr

Amendement 96
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans l'exécution des tâches qui lui 
sont conférés par le présent règlement, le 
Conseil des régulateurs agit en toute 
indépendance et ne sollicite ni ne prend 
aucune instruction d'aucun gouvernement 
national ni d'aucun intérêt public ou privé.

5. Dans l'exécution des tâches qui lui 
sont conférées par le présent règlement, le 
Réseau des régulateurs agit en toute 
indépendance et ne sollicite ni ne prend 
aucune instruction d'aucun gouvernement 
national ni d'aucun intérêt public ou privé.

Or. fr

Amendement 97
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le secrétariat du Conseil des 
régulateurs est assuré par l'Agence.

6. Le Réseau des régulateurs nomme 
son directeur, organise son secrétariat, 
élabore son budget et décide de son siège.

Or. fr



AM\712362FR.doc 51/70 PE402.870v01-00

FR

Amendement 98
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 supprimé
Tâches du Conseil des régulateurs

1. Le Conseil des régulateurs émet 
un avis, à l'intention du Directeur, avant 
l'adoption des avis, recommandations et 
décisions visés aux articles 5, 6, 7 et 8. 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. Le Conseil des régulateurs émet 
un avis sur le candidat à nommer comme 
Directeur conformément à l'article 10, 
paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 
2. Le Conseil arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts de ses membres.
3. Conformément à l'article 10, 
paragraphe 4, et à l'article 14, paragraphe 
6, et selon le projet de budget établi 
conformément à l'article 20, paragraphe 
1, le Conseil des régulateurs approuve le 
programme de travail de l'Agence pour 
l'année suivante et le soumet, avant le 1er 
septembre, pour adoption par le Conseil 
d'administration.
4. Le Conseil des régulateurs 
approuve la partie distincte du rapport 
annuel relative aux activités 
réglementaires comme prévu à l'article 
10, paragraphe 10, et à l'article 14, 
paragraphe 8. 

Or. fr
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Amendement 99
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 12 –paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil des régulateurs émet un 
avis, à l'intention du Directeur, avant 
l'adoption des avis, recommandations et 
décisions visés aux articles 5, 6, 7 et 8. De 
plus, le Conseil des régulateurs, dans son 
domaine de compétence, donne des 
indications au Directeur concernant 
l'exécution des tâches de ce dernier.

1. Le Conseil des régulateurs donne 
son accord au Directeur avant l'adoption 
des avis, recommandations et décisions 
visés aux articles 5, 6, 7 et 8. De plus, le 
Conseil des régulateurs, dans son domaine 
de compétence, donne des indications au 
Directeur concernant l'exécution des tâches 
de ce dernier. Le Directeur devrait remplir 
sa mission en conformité avec les 
décisions du Conseil des régulateurs, qui 
devrait être l'unique organe décisionnel 
de l'Agence pour  ce qui concerne le 
règlement.

Or. en

Justification

Le présent amendement a pour objet la délimitation des compétences.

Amendement 100
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé
Directeur

1. L'Agence est gérée par son 
Directeur qui est indépendant dans 
l'exercice de ses fonctions. Sans préjudice 
des compétences respectives de la 
Commission, du Conseil d'administration 
et du Conseil des régulateurs, le Directeur 
ne sollicite ni n'accepte aucune 
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instruction d'aucun gouvernement ni 
d'aucun organisme.
2. Le Directeur est nommé par le 
Conseil d'administration, en fonction de 
son mérite ainsi que de ses compétences et 
de son expérience, sur la base d'une liste 
d'au moins deux candidats proposée par 
la Commission après appel à 
manifestation d'intérêt. Avant d'être 
nommé, 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. 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. Ce 
faisant, la Commission évalue en 
particulier:
(a) les performances du Directeur,
(b) les fonctions et les exigences de 
l'Agence dans les années à venir.
4. Le Conseil d'administration, 
statuant sur proposition de la 
Commission, compte tenu du rapport 
d'évaluation et dans les seuls cas où les 
fonctions et exigences de l'Agence 
peuvent le justifier, peut prolonger le 
mandat du Directeur une fois d'une durée 
maximale de trois ans. 
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. Si son mandat n'est pas prolongé, 
le Directeur reste en fonction jusqu'à la 
nomination de son successeur.
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7. Le Directeur ne peut être démis de 
ses fonctions que sur décision du Conseil 
d'administration, après consultation du 
Conseil des régulateurs. Le Conseil 
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts de ses membres. 
8. Le Parlement européen et le 
Conseil peuvent inviter le Directeur à 
rendre compte de l'exercice de ses 
fonctions.

Or. fr

Amendement 101
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Agence est gérée par son 
Directeur qui est indépendant dans 
l'exercice de ses fonctions. Sans préjudice 
des compétences respectives de la 
Commission, du Conseil d'administration 
et du Conseil des régulateurs, le Directeur 
ne sollicite ni n'accepte aucune instruction 
d'aucun gouvernement ni d'aucun 
organisme.

1. L'Agence est gérée par son 
Directeur qui est indépendant dans 
l'exercice de ses fonctions et agit en accord 
avec les décisions du Conseil des 
régulateurs. Sans préjudice des 
compétences respectives de la 
Commission, du conseil d'administration et 
du Conseil des régulateurs, le Directeur ne 
sollicite ni n'accepte aucune instruction ou 
recommandation d'aucun gouvernement ni 
d'aucun organisme public ou privé.

Or. es

Amendement 102
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Directeur est nommé par le 2. Le Directeur est nommé par le 
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Conseil d'administration, en fonction de 
son mérite ainsi que de ses compétences et 
de son expérience, sur la base d'une liste 
d'au moins deux candidats proposée par la 
Commission après appel à manifestation 
d'intérêt. Avant d'être nommé, 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.

conseil d'administration, en fonction de son 
mérite ainsi que de ses compétences et de 
son expérience, sur la base d'une liste d'au 
moins deux candidats déclarés aptes par la 
commission compétente du Parlement 
européen parmi au moins trois candidats 
proposés par la Commission après appel à 
manifestation d'intérêt. À cette fin, les 
candidats proposés sont invités à faire une 
déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière.

Or. es

Amendement 103
Daniel Dăianu

Proposition de règlement
Article 13 –paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Directeur est nommé par le 
Conseil d'administration, en fonction de 
son mérite ainsi que de ses compétences et 
de son expérience, sur la base d'une liste 
d'au moins deux candidats proposée par la 
Commission après appel à manifestation 
d'intérêt. Avant d'être nommé, 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.

2. Le Directeur est nommé par le 
Conseil des régulateurs, en fonction de 
son mérite ainsi que de ses compétences et 
de son expérience, sur la base d'une liste 
d'au moins deux candidats proposée par la 
Commission après appel à manifestation 
d'intérêt. Avant d'être nommé, le candidat 
retenu par le Conseil des régulateurs 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. 
Le Parlement européen peut s’opposer à 
la nomination si les réponses apportées ne 
sont pas conformes aux orientations de 
l’Union européenne.

Or. en
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Justification

Cohérence du paragraphe modifié.

Amendement 104
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Directeur est nommé par le 
Conseil d'administration, en fonction de 
son mérite ainsi que de ses compétences et 
de son expérience, sur la base d'une liste 
d'au moins deux candidats proposée par la 
Commission après appel à manifestation 
d'intérêt. Avant d'être nommé, 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.

2. Le Directeur est nommé par le 
Conseil d'administration, en fonction de 
son mérite ainsi que de ses compétences et 
de son expérience, sur la base d'une liste 
d'au moins cinq candidats proposée par la 
Commission après appel à manifestation 
d'intérêt. Avant d'être nommé, le candidat 
retenu par le Conseil d'administration fait
une déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et
répond aux questions posées par les 
membres de cette dernière. Le Parlement 
européen a un droit de veto. 

Or. de

Justification

Renforcement du rôle du Parlement européen et de l'indépendance de l'Agence.

Amendement 105
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Conseil d'administration, 
statuant sur proposition de la 
Commission, compte tenu du rapport 
d'évaluation et dans les seuls cas où les 

supprimé
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fonctions et exigences de l'Agence 
peuvent le justifier, peut prolonger le 
mandat du Directeur une fois d'une durée 
maximale de trois ans. 

Or. de

Justification

Renforcement de l'indépendance de l'Agence.

Amendement 106
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

supprimé

Or. de

Justification

Renforcement de l'indépendance de l'Agence.
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Amendement 107
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Le Directeur reste en fonction 
jusqu'à la nomination de son successeur.

Or. de

Justification

Assurer une plus grande adhésion à l'Agence. 

Amendement 108
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le Directeur ne peut être démis de 
ses fonctions que sur décision du Conseil 
d'administration, après consultation du 
Conseil des régulateurs. Le Conseil 
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts de ses membres.

7. Le Directeur ne peut être démis de 
ses fonctions que sur décision du Conseil 
d'administration, après consultation du 
Conseil des régulateurs. Le Conseil 
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts des voix.

Or. de

Justification

Adaptation à un amendement précédent. 
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Amendement 109
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 supprimé
Tâches du Directeur

1. Le Directeur assure la 
représentation de l'Agence et il est chargé 
de sa gestion.
2. Le Directeur prépare les travaux 
du Conseil d'administration. Il participe, 
sans droit de vote, aux travaux du Conseil 
d'administration.
3. Le Directeur arrête les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 5, 6, 7 et 8 sous réserve de 
l'approbation du Conseil des régulateurs. 
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. Le Directeur prend les mesures 
nécessaires, notamment l'adoption 
d'instructions administratives internes et 
la publication d'avis, pour assurer le 
fonctionnement de l'Agence 
conformément au présent règlement.
6. Chaque année, le Directeur 
élabore le projet de programme de travail 
de l'Agence pour l'année suivante et le 
soumet au Conseil des régulateurs et à la 
Commission avant le 30 juin.
7. Le Directeur dresse un état 
prévisionnel des recettes et des dépenses 
de l'Agence conformément à l'article 20 et 
exécute le budget de l'Agence 
conformément à l'article 21.
8. Tous les ans, le Directeur élabore 
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un projet de rapport annuel qui comporte 
une partie concernant les activités 
réglementaires de l'Agence et une partie 
concernant les questions financières et 
administratives.
9. Le Directeur exerce, à l'égard du 
personnel de l'Agence, les pouvoirs 
prévus à l'article 25, paragraphe 3.

Or. fr

Amendement 110
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 14 –paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Directeur arrête les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 5, 6, 7 et 8 sous réserve de 
l'approbation du Conseil des régulateurs. 

3. Le Directeur arrête les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 5, 6, 7 et 8 sous réserve de 
l'approbation du Conseil des régulateurs. 

Or. en

Justification

Délimitation des compétences.

Amendement 111
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission de recours se compose 
de six membres et de six suppléants choisis 
parmi les cadres supérieurs, actuels ou 
anciens, des autorités nationales de 
régulation, des autorités chargées de la 

1. La Commission de recours se compose 
de six membres et de six suppléants choisis 
parmi les cadres supérieurs, actuels ou 
anciens, des autorités nationales de 
régulation, des autorités chargées de la 
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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.

concurrence ou d'autres institutions 
nationales ou communautaires, ayant 
l'expérience requise dans le secteur de 
l'énergie, désignés sur des critères de 
compétence professionnelle et issus de 
douze États membres différents. 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.

Or. ro

Justification

La diversité, l'expérience et la compétence des membres de l'Agence sont des éléments 
essentiels. 

Amendement 112
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres de la Commission de 
recours sont désignés par le Conseil 
d'administration sur proposition de la 
Commission, après appel à manifestation 
d'intérêt et consultation du Conseil des 
régulateurs.

2. Les membres de la Commission de 
recours sont désignés par le Conseil 
d'administration sur proposition conjointe 
du Conseil et de la Commission, après 
appel à manifestation d'intérêt et 
consultation du Conseil des régulateurs.

Or. de

Justification

Renforcement de l'indépendance de l'Agence.
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Amendement 113
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres de la Commission de 
recours sont désignés par le Conseil 
d'administration sur proposition de la 
Commission, après appel à manifestation 
d'intérêt et consultation du Conseil des 
régulateurs. 

2. Les membres de la Commission de 
recours sont désignés par le Parlement 
européen sur proposition de la 
Commission, après appel à manifestation 
d'intérêt et consultation du Réseau des 
régulateurs.

Or. fr

Amendement 114
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La durée du mandat des membres de la 
Commission de recours est de cinq ans. Ce 
mandat 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.

3. La durée du mandat des membres de la 
Commission de recours est de cinq ans. Ce 
mandat est renouvelable. Les membres de 
la Commission de recours prennent leurs 
décisions en toute indépendance, sans être 
liés par aucune instruction.

Or. fr
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Amendement 115
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La durée du mandat des membres de la 
Commission de recours est de cinq ans. Ce 
mandat 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.

3. La durée du mandat des membres de la 
Commission de recours est de six ans. 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.

Or. de

Justification

Renforcement de l'indépendance de l'Agence.

Amendement 116
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr
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Amendement 117
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le Réseau est tenu de prendre les 
mesures nécessaires pour se conformer à 
l'arrêt du Tribunal de première instance de 
la Cour de justice.

Or. fr

Amendement 118
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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, ainsi qu'un tableau des 
effectifs provisoires, au Conseil 
d'administration. Chaque année, le Conseil 
d'administration, sur la base du projet 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 à ce propos.

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, ainsi qu'un tableau des 
effectifs provisoires, au Conseil 
d'administration du Réseau. Chaque année, 
le Conseil d'administration, sur la base du 
projet établi par le Directeur, dresse un état 
prévisionnel des recettes et des dépenses 
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.
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Or. fr

Amendement 119
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Elle adopte le tableau des effectifs de 
l’agence.

supprimé

Or. fr

Amendement 120
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 supprimé
Personnel

1. Le statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes, le régime 
applicable aux autres agents des 
Communautés européennes 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.
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 des fonctionnaires des 
Communautés européennes.
3. L'Agence exerce à l'égard de son 
personnel les pouvoirs qui sont conférés à 
l'autorité investie du pouvoir de 
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nomination par le statut des 
fonctionnaires des Communautés 
européennes et à l'autorité habilitée à 
conclure les contrats d'engagement par le 
régime applicable aux autres agents des 
Communautés européennes.
4. Le Conseil d'administration peut 
arrêter des dispositions permettant 
d'employer des experts nationaux 
détachés des États membres auprès de 
l'Agence.

Or. fr

Amendement 121
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. fr

Amendement 122
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé
Participation de pays tiers

L'Agence est ouverte à la participation de 
pays qui ne sont pas membres de l'Union 
européenne et qui ont conclu des accords 
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dans ce sens avec la Communauté. 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.

Or. de

Justification

Limitation des compétences au marché intérieur de l'UE.

Amendement 123
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposition de règlement
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
Évaluation

1. La Commission procède 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. 
2. La Commission soumet le premier 
rapport d'évaluation au Parlement 
européen et au Conseil au plus tard 
quatre ans à compter de la prise de 
fonctions du premier Directeur. Ensuite, 
la Commission soumet un rapport 
d'évaluation au moins tous les cinq ans.

Or. fr
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Amendement 124
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission soumet le premier 
rapport d'évaluation au Parlement européen 
et au Conseil au plus tard quatre ans à 
compter de la prise de fonctions du premier 
Directeur. Ensuite, la Commission soumet 
un rapport d'évaluation au moins tous les
cinq ans.

2. La Commission soumet le premier 
rapport d'évaluation au Parlement européen 
et au Conseil au plus tard deux ans à 
compter de la prise de fonctions du premier 
Directeur. Ensuite, la Commission soumet 
un rapport d'évaluation au moins tous les
trois ans.

Or. de

Justification

Évaluation plus rapide du travail de l'Agence.

Amendement 125
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 30 –paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. À l’issue du premier rapport 
d’évaluation des activités et résultats de 
l’Agence, le Parlement européen et le 
Conseil, statuant sur la base d’une 
proposition de la Commission, soit 
prorogent le mandat de l’Agence, soit 
remplacent celle-ci par une structure plus 
appropriée.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission portant création d’une agence placée sous son contrôle, 
disposant essentiellement de pouvoirs consultatifs, peut ne pas être la structure la plus 
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adaptée à la création d'un marché européen unique de l'électricité et du gaz. En conséquence, 
la Commission devrait examiner les résultats obtenus et, le cas échéant, proposer une 
nouvelle structure.

Amendement 126
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Révision
Le Conseil des régulateurs peut présenter, 
à l'occasion des évaluations de l'Agence, 
des propositions de révision de cette 
dernière. La première de ces propositions 
de révision examinera en particulier sa 
suppression et son remplacement par un 
autre mécanisme indépendant.

Or. es

Amendement 127
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 31 - titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Entrée en vigueur et dispositions 
transitoires

Entrée en vigueur, dispositions transitoires
et abrogation

Or. de

Justification

Un délai est fixé de manière à s'assurer qu'il sera tenu compte de l'évolution du marché 
intérieur de l'énergie.
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Amendement 128
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 31 - paragraphe 2bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le présent règlement est abrogé à 
la date du 1er janvier 2015.

Or. de

Justification

Un délai est fixé de manière à s'assurer qu'il sera tenu compte de l'évolution du marché 
intérieur de l'énergie.
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