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Amendement 16
Mariela Velichkova Baeva

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) un programme de travail annuel; d) adopte un programme de travail annuel;

Or. en

Amendement 17
Mariela Velichkova Baeva

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) un rapport annuel; e) adopte un rapport annuel;

Or. en

Amendement 18
Mariela Velichkova Baeva

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des perspectives annuelles estivales et 
hivernales sur l'adéquation des capacités.

f) adopte des perspectives annuelles 
estivales et hivernales sur l'adéquation des 
capacités.
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Or. en

Amendement 19
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 sexies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après consultation de l'Agence, la 
Commission peut inviter dans un délai 
raisonnable le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d'électricité à élaborer des codes dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu'elle estime que de 
tels codes sont nécessaires pour le 
fonctionnement efficace du marché.

1. Sur avis de l'Agence et après
consultation par celle-ci des parties 
intéressées, la Commission établit, pour le 
Réseau européen des gestionnaires de
transport d'électricité, des orientations 
stratégiques couvrant les éléments 
mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 1, point c), et à 
l'article 2 quater, paragraphe 3, sur la 
base desquelles le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d'électricité élabore des codes dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 1, point c), et à 
l'article 2 quater, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Dans un souci de concurrence (garantie de non-discrimination, concurrence réelle et bon 
fonctionnement du marché unique), l'Agence devrait se voir attribuer des compétences 
élargies pour réglementer le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité. À 
cette fin, l'Agence devrait, au début du processus de réglementation, adresser un avis officiel
à la Commission sous la forme d'orientations stratégiques sur la base desquelles le Réseau 
européen des gestionnaires de transport d'électricité pourrait élaborer des codes techniques.
Cette procédure éviterait toute autoréglementation éventuelle des gestionnaires de transport 
d'électricité. La même procédure devrait également s'appliquer au plan d'investissement 
décennal (article 2 quater, paragraphe 1, point c)).
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Amendement 20
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 sexies – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le Réseau européen des 
gestionnaires de transport d'électricité 
met au point les codes détaillés, 
conformément au paragraphe 1, et les 
soumet à l'Agence pour approbation.

Or. en

Justification

Dans un souci de concurrence (garantie de non-discrimination, concurrence réelle et bon 
fonctionnement du marché unique), l'Agence devrait se voir attribuer des compétences 
élargies pour réglementer le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité. À 
cette fin, l'Agence devrait, au début du processus de réglementation, adresser un avis officiel
à la Commission sous la forme d'orientations stratégiques sur la base desquelles le Réseau 
européen des gestionnaires de transport d'électricité pourrait élaborer des codes techniques.
Cette procédure éviterait toute autoréglementation éventuelle des gestionnaires de transport 
d'électricité. La même procédure devrait également s'appliquer au plan d'investissement 
décennal (article 2 quater, paragraphe 1, point c)).

Amendement 21
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 sexies, paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) L'Agence vérifie que les codes 
soumis par le Réseau européen des 
gestionnaires de transport d'électricité 
sont conformes aux orientations définies 
au paragraphe 1.
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Or. en

Justification

Dans un souci de concurrence (garantie de non-discrimination, concurrence réelle et bon 
fonctionnement du marché unique), l'Agence devrait se voir attribuer des compétences 
élargies pour réglementer le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité. À 
cette fin, l'Agence devrait, au début du processus de réglementation, adresser un avis officiel
à la Commission sous la forme d'orientations stratégiques sur la base desquelles le Réseau 
européen des gestionnaires de transport d'électricité pourrait élaborer des codes techniques.
Cette procédure éviterait toute autoréglementation éventuelle des gestionnaires de transport 
d'électricité. La même procédure devrait également s'appliquer au plan d'investissement 
décennal (article 2 quater, paragraphe 1, point c)).

Amendement 22
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 sexies – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis). L'Agence surveille la mise en 
œuvre de ces codes par le Réseau 
européen des gestionnaires de transport 
d'électricité et signale toute violation à la 
Commission qui prend alors les mesures 
nécessaires pour garantir leur bonne mise 
en œuvre.

Or. en

Justification

La directive proposée confère un pouvoir excessif au Réseau européen des gestionnaires de 
transport d'électricité. La surveillance des codes susmentionnés doit être équitable et 
objective, et garantir la non-discrimination, une concurrence réelle et le bon fonctionnement 
du marché unique. Elle ne peut, dans ces conditions, être confiée aux gestionnaires de 
transport d'électricité eux-mêmes et doit constituer une des missions de l'Agence.
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Amendement 23
Daniel Dăianu

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 nonies - paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires de réseau de transport 
établissent une coopération régionale au 
sein du Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport d'électricité pour 
contribuer aux activités mentionnées à 
l'article 2 quater, paragraphe 1. Ils publient
notamment tous les deux ans un plan 
d'investissement régional et peuvent 
prendre des décisions d'investissement 
fondées sur ce plan.

1. Les gestionnaires de réseau de transport 
établissent une coopération régionale au 
sein du Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport d'électricité pour 
contribuer aux activités mentionnées à 
l'article 2 quater, paragraphe 1. Ils 
fournissent notamment des informations 
sur leurs plans de développement, publient 
tous les deux ans un plan d'investissement 
régional et peuvent prendre des décisions 
d'investissement fondées sur ce plan, avec 
l'accord préalable de l'Agence de 
coopération des régulateurs de l'énergie.

Or. en

Justification

Dans un souci de parfaite dissociation, les gestionnaires de réseau de transport devraient 
pouvoir prendre des décisions d'investissement. Il conviendrait d'assurer une coordination au 
niveau européen pour garantir le bon fonctionnement du marché de l'énergie.

Amendement 24
Daniel Dăianu

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 5 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les gestionnaires de réseau de transport 
publient des données pertinentes sur la 
demande prévue et réelle, sur la 
disponibilité de la production, la 

4. Les gestionnaires de réseau de transport 
publient des données pertinentes sur la 
demande prévue et réelle, sur la 
disponibilité et l'utilisation réelle du réseau 
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production réelle et les éléments de 
charge, sur la disponibilité et l'utilisation 
du réseau et des interconnexions et sur 
l'équilibrage et la capacité de réserve.

et des interconnexions ainsi que sur 
l'équilibrage et la capacité de réserve. Les 
données spécifiques concernant les 
producteurs et les charges, ainsi que les 
données relatives au réseau de transport, 
peuvent rester confidentielles si la 
protection des infrastructures critiques 
l'exige. Cette confidentialité n'est 
toutefois pas opposable au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission et 
à l'Agence de coopération des régulateurs 
de l'énergie.

Or. en

Justification

Des impératifs de sécurité et de sûreté nationale justifient effectivement des règles de 
confidentialité. Eu égard toutefois à l'interdépendance poussée des réseaux nationaux et au 
besoin de renforcer leur sûreté, il est essentiel qu'une information adéquate remonte au 
niveau européen. Il convient de définir des stratégies appropriées au niveau européen pour 
permettre de prévenir efficacement les crises.
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