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Amendement 226
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, à 
compter du [date de transposition plus un 
an]:

1. Afin de garantir l'indépendance des 
gestionnaires de réseau de transport, les
États membres veillent à ce que, à compter 
du [date de transposition plus un an], les 
entreprises verticalement intégrées soient 
tenues de se conformer soit aux 
dispositions des points a) à d) suivants, 
soit aux dispositions de l'article 10, soit 
aux dispositions de l'article 10 ter:

Or. en

Justification

Le présent amendement introduit une dissociation légale efficace et efficiente en tant 
qu'alternative à la dissociation des structures de propriété et aux gestionnaires de réseau 
indépendants. Il permet la séparation effective du gestionnaire de réseau de transport sans 
empiéter sur la propriété et sans entraîner la vente du réseau de transport ou de la structure 
de production d'énergie. 

Amendement 227
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, à 
compter du [date de transposition plus un 
an]:

1. Afin de garantir l'indépendance des 
gestionnaires de réseau de transport, les 
États membres veillent à ce que, à compter 
du [date de transposition plus un an], les 
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entreprises verticalement intégrées soient 
tenues de se conformer:
– soit aux dispositions des articles 8, 8 bis 
et 8 ter;
– soit aux dispositions des articles 8 bis, 
8 ter et 8 quater.
Si les dispositions des articles 8, 8 bis et 
8 ter sont respectées, les États membres 
veillent à ce que, à compter du [date de 
transposition plus un an]:

Or. en

Justification

L'amendement permet aux États membres de choisir entre la dissociation des structures de 
propriété et la dissociation efficace et efficiente. Il est lié à l'amendement à l'article 28, qui 
demande à la Commission d'examiner si la dissociation efficace et efficiente suffit pour 
parvenir à une concurrence efficace et qui lui demande de faire rapport au Parlement 
européen et au Conseil. 

Amendement 228
Šarūnas Birutis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 1 – point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) chaque entreprise qui possède un réseau 
de transport agisse en qualité de 
gestionnaire de réseau de transport, 

(a) chaque entreprise qui possède un réseau 
de transport agisse en qualité de 
gestionnaire de réseau de transport ou 
dispose d'un gestionnaire associé de 
réseau de transport,

Or. en

Justification

La directive doit être suffisamment souple pour permettre des solutions régionales 
pragmatiques ou provisoires. Ceci permettrait de déléguer l'exploitation du réseau à des 
unités transnationales. 
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Amendement 229
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 1 – point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) chaque entreprise qui possède un 
réseau de transport agisse en qualité de 
gestionnaire de réseau de transport, 

supprimé

Or. en

Justification

La suppression de ce point à l'article 9 implique que le gestionnaire du réseau de transport 
peut être non seulement le propriétaire de la totalité des actifs de la structure de transport, 
mais peut également ne pas en détenir ou n'en détenir qu'une partie. Quoi qu'il en soit, les 
mêmes exigences doivent demeurer applicables.

Amendement 230
Reino Paasilinna

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 1 – point (b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la ou les mêmes personnes ne soient 
pas autorisées:

(b) la ou les mêmes personnes ne soient 
pas autorisées, séparément ou ensemble:

Or. en
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Amendement 231
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 1 – point (b) - point (i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) à exercer de contrôle direct ou indirect 
sur une entreprise assurant une des 
fonctions suivantes: production ou 
fourniture, et à exercer de contrôle direct 
ou indirect sur, ou à détenir une 
quelconque participation dans, ou à exercer 
un quelconque pouvoir sur un gestionnaire 
de réseau de transport ou un réseau de 
transport,

(i) à exercer de contrôle direct ou indirect 
sur une entreprise assurant une des 
fonctions suivantes: production ou 
fourniture, et à exercer de contrôle direct 
ou indirect sur, ou à détenir une 
quelconque participation dans, ou à exercer 
un quelconque pouvoir sur un gestionnaire 
de réseau de transport,

Or. en

Justification

Le présent amendement se justifie par le fait que son libellé est peu clair et peu précis, ce qui 
pourrait entraîner des incertitudes.

Amendement 232
Reino Paasilinna

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 1 – point (b) - point (i)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) à exercer de contrôle direct ou indirect 
sur une entreprise assurant une des 
fonctions suivantes: production ou 
fourniture, et à exercer de contrôle direct 
ou indirect sur, ou à détenir une 
quelconque participation dans, ou à 
exercer un quelconque pouvoir sur un 
gestionnaire de réseau de transport ou un 

(i) à exercer un contrôle direct ou indirect 
sur une entreprise assurant une des 
fonctions suivantes: production ou 
fourniture, et à exercer de contrôle direct 
ou indirect sur un gestionnaire de réseau de 
transport ou un réseau de transport,
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réseau de transport,

Or. en

Amendement 233
Manuel António dos Santos

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 1 – point (b) - point (i)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) à exercer de contrôle direct ou indirect 
sur une entreprise assurant une des 
fonctions suivantes: production ou 
fourniture, et à exercer de contrôle direct 
ou indirect sur, ou à détenir une 
quelconque participation dans, ou à 
exercer un quelconque pouvoir sur un 
gestionnaire de réseau de transport ou un 
réseau de transport,

(i) à exercer un contrôle direct ou indirect 
sur une entreprise assurant une des 
fonctions suivantes: production ou 
fourniture, et à exercer de contrôle direct 
ou indirect sur, ou à exercer un quelconque 
pouvoir sur un gestionnaire de réseau de 
transport ou un réseau de transport,

Or. en

Justification

Il est entendu qu'il n'est pas nécessaire d'empêcher les participations minoritaires pour 
autant qu'elles n'interfèrent pas dans le contrôle. La présence d'actionnaires minoritaires ne 
nuit pas à l'indépendance des gestionnaires.

Amendement 234
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 1 – point (b) - point (ii)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) à exercer un contrôle direct ou indirect 
sur un gestionnaire de réseau de transport 

(ii) à exercer un contrôle direct ou indirect 
sur un gestionnaire de réseau de transport 
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ou un réseau de transport et à exercer un 
contrôle direct ou indirect sur, ou à détenir 
une quelconque participation dans, ou à 
exercer un quelconque pouvoir sur une 
entreprise assurant une des fonctions 
suivantes: production ou fourniture;

et à exercer un contrôle direct ou indirect 
sur, ou à détenir une quelconque 
participation dans, ou à exercer un 
quelconque pouvoir sur une entreprise 
assurant une des fonctions suivantes: 
production ou fourniture,

Or. en

Justification

Le présent amendement se justifie par le fait que son libellé est peu clair et peu précis, ce qui 
pourrait entraîner des incertitudes.

Amendement 235
Reino Paasilinna

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 1 – point (b) - point (ii)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) à exercer un contrôle direct ou indirect 
sur un gestionnaire de réseau de transport 
ou un réseau de transport et à exercer un 
contrôle direct ou indirect sur, ou à détenir 
une quelconque participation dans, ou à 
exercer un quelconque pouvoir sur une 
entreprise assurant une des fonctions 
suivantes: production ou fourniture;

(ii) à exercer un contrôle direct ou indirect 
sur un gestionnaire de réseau de transport 
ou un réseau de transport et à exercer un 
contrôle direct ou indirect sur une 
entreprise assurant une des fonctions 
suivantes: production ou fourniture;

Or. en

Amendement 236
Manuel António dos Santos

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 1 – point (b) - point (ii)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) à exercer un contrôle direct ou indirect 
sur un gestionnaire de réseau de transport 
ou un réseau de transport et à exercer un 
contrôle direct ou indirect sur, ou à détenir 
une quelconque participation dans, ou à 
exercer un quelconque pouvoir sur une 
entreprise assurant une des fonctions 
suivantes: production ou fourniture;

(ii) à exercer un contrôle direct ou indirect 
sur un gestionnaire de réseau de transport 
ou un réseau de transport et à exercer un 
contrôle direct ou indirect sur, ou à exercer 
un quelconque pouvoir sur une entreprise 
assurant une des fonctions suivantes: 
production ou fourniture;

Or. en

Justification

Il est entendu qu'il n'est pas nécessaire d'empêcher les participations minoritaires pour 
autant qu'elles n'interfèrent pas dans le contrôle. La présence d'actionnaires minoritaires ne 
nuit pas à l'indépendance des gestionnaires.

Amendement 237
Reino Paasilinna

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 1 – point (c)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la ou les mêmes personnes ne soient 
pas autorisées à désigner les membres du 
conseil de surveillance, du conseil 
d’administration ou des organes 
représentant légalement l’entreprise d’un 
gestionnaire de réseau de transport ou 
d’un réseau de transport, et à exercer un 
contrôle direct ou indirect sur, à détenir 
une quelconque participation dans, ou à 
exercer un quelconque pouvoir sur une 
entreprise assurant une des fonctions 
suivantes: production ou fourniture;

supprimé

Or. en
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Amendement 238
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 1 – point (c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la ou les mêmes personnes ne soient pas 
autorisées à désigner les membres du 
conseil de surveillance, du conseil 
d’administration ou des organes 
représentant légalement l’entreprise d’un 
gestionnaire de réseau de transport ou d’un 
réseau de transport, et à exercer un 
contrôle direct ou indirect sur, à détenir 
une quelconque participation dans, ou à 
exercer un quelconque pouvoir sur une 
entreprise assurant une des fonctions 
suivantes: production ou fourniture;

c) la ou les mêmes personnes ne soient pas 
autorisées à désigner les membres du 
conseil de surveillance, du conseil 
d’administration ou des organes 
représentant légalement l’entreprise d’un 
gestionnaire de réseau de transport, et à 
exercer un contrôle direct ou indirect sur, à 
détenir une quelconque participation dans, 
ou à exercer un quelconque pouvoir sur 
une entreprise assurant une des fonctions 
suivantes: production ou fourniture;

Or. en

Justification

Le présent amendement se justifie par le fait que son libellé est peu clair et peu précis, ce qui 
pourrait entraîner des incertitudes.

Amendement 239
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 1 – point d bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la ou les mêmes personnes ne soient 
pas autorisées à gérer le réseau de transport 
au moyen d'un contrat de gestion ou 
exercer une quelconque influence par toute 
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autre forme de non-participation, et à 
exercer un contrôle direct ou indirect sur, 
ou à détenir une quelconque participation 
dans, ou à exercer un quelconque pouvoir 
sur une entreprise assurant une des 
fonctions suivantes: production ou 
fourniture.

Or. en

Justification

L'amendement entend renforcer les dispositions de dissociation des structures de propriété.

Amendement 240
Reino Paasilinna

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les participations et les pouvoirs visés 
au paragraphe 1, point b), comprennent:

2. À condition que les exigences visées au 
paragraphe1, point b) soient respectées, 
deux organismes publics distincts peuvent 
exercer un contrôle d’une part sur les 
activités de production et de fourniture et 
d’autre part sur les activités de transport.

(a) la propriété d'une partie du capital ou 
des éléments d'actifs d'une entreprise, ou
(b) le pouvoir d'exercer des droits de vote, 
ou
(c) le pouvoir de désigner les membres du 
conseil de surveillance, du conseil 
d'administration ou des organes 
représentant légalement l'entreprise, ou
(d) le droit de recevoir des dividendes ou 
d'autres participations aux bénéfices.

Or. en
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Amendement 241
Manuel António dos Santos

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les participations et les pouvoirs visés 
au paragraphe 1, point b), comprennent:

2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1, 
point b), comprennent:

(a) la propriété d'une partie du capital ou 
des éléments d'actifs d'une entreprise, ou
(b) le pouvoir d'exercer des droits de vote, 
ou

(a) le pouvoir d'exercer des droits de vote, 
ou 

(c) le pouvoir de désigner les membres du 
conseil de surveillance, du conseil 
d'administration ou des organes 
représentant légalement l'entreprise, ou

(b) le pouvoir de désigner les membres du 
conseil de surveillance, du conseil 
d'administration ou des organes 
représentant légalement l'entreprise.

(d) le droit de recevoir des dividendes ou 
d'autres participations aux bénéfices.

Or. en

Justification

L'indépendance des gestionnaires n'est pas mise à mal par la détention d'une partie du 
capital, des actifs ou du droit aux dividendes ou à une partie des profits. En revanche, la 
détention d'un droit de vote ou du droit de désigner les membres du conseil de surveillance, 
du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise est décisive 
pour le contrôle du gestionnaire.

Amendement 242
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les participations et les pouvoirs visés 
au paragraphe 1, point b), comprennent:

2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1, 
points b) et c), comprennent:

(a) la propriété d'une partie du capital ou 
des éléments d'actifs d'une entreprise, ou
(b) le pouvoir d'exercer des droits de vote, 
ou

(a) le pouvoir d'exercer des droits de vote, 
ou 

(c) le pouvoir de désigner les membres du 
conseil de surveillance, du conseil 
d'administration ou des organes 
représentant légalement l'entreprise, ou

(b) le pouvoir de désigner les membres du 
conseil de surveillance, du conseil 
d'administration ou des organes 
représentant légalement l'entreprise.

(d) le droit de recevoir des dividendes ou 
d'autres participations aux bénéfices.

Or. en

Amendement 243
Eugenijus Maldeikis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

« 3 bis. En ce qui concerne les 
caractéristiques spécifiques des marchés 
nationaux et régionaux de l’électricité, la 
Commission fixe les critères économiques, 
financiers, de sécurité 
d’approvisionnement et autres 
conformément auxquels le découplage 
obligatoire et justifié des entreprises 
intégrées verticalement est réalisé.
Les obligations imposées aux entreprises 
intégrées verticalement au titre de la 
directive sont proportionnées à l’objectif 
poursuivi. »

Or. lt
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Amendement 244
Eugenijus Maldeikis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

« 3 ter Les États membres contrôlent le 
processus de découplage des entreprises 
intégrées verticalement et présentent à la 
Commission un rapport sur l’état 
d’avancement. »

Or. lt

Amendement 245
Eugenijus Maldeikis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

« 3 quater Le découplage des entreprises 
intégrées verticalement ne doit pas donner 
lieu à une hausse des tarifs de l'électricité 
pour les consommateurs ou avoir d'autres 
conséquences sociales négatives. »

Or. lt

Amendement 246
Reino Paasilinna

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent prévoir des 
dérogations au paragraphe 1, points b) et 
c), jusqu'au [date de transposition plus 
deux ans], pour autant que les 
gestionnaires de réseau de transport 
n'appartiennent pas à une entreprise 
verticalement intégrée.

supprimé

Or. en

Amendement 247
Šarūnas Birutis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’obligation définie au paragraphe 1, 
point a), est réputée satisfaite dans une 
situation où plusieurs entreprises qui 
possèdent des réseaux de transport ont 
créé une entreprise commune qui joue le 
rôle de gestionnaire de réseau de 
transport dans plusieurs États membres 
pour les réseaux de transport concernés. 
Aucune autre entreprise ne peut 
participer à l’entreprise commune, sauf si 
elle a été agréée en vertu de l’article 10 en 
tant que gestionnaire de réseau 
indépendant. 

5. En ce qui concerne leur obligation de 
coopération régionale définie à l'article 5, 
les États membres s'efforcent de désigner 
un gestionnaire de réseau de transport 
pour couvrir plusieurs territoires 
nationaux, conformément à l'article 2 
nonies, paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 1228/2003. Les États membres 
prennent les mesures voulues pour veiller 
à ce que le gestionnaire de réseau de 
transport respecte les dispositions du 
présent article et de l'article 10 bis. Les 
États membres recourent aux incitants 
économiques pour encourager la mise en 
place de gestionnaires de réseau 
régionaux.

Or. en

Justification

Pour élargir les marchés, les gestionnaires de réseaux de transport doivent être mieux 
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orientés. La planification des réseaux et la coordination opérationnelle peuvent difficilement 
être harmonisées sur base d'une coopération volontaire des gestionnaires de réseau. Il faut 
autoriser la mise en place de gestionnaires de réseaux de transport à l'échelon régional et 
européen. La coopération interrégionale est essentielle à l'émergence d'un véritable marché 
européen.

L'exploitation régionale des réseaux doit servir à encourager l'exploitation régionale efficace, 
à faciliter l'intégration transfrontalière des échanges et du marché et à procurer les 
investissements qui correspondent le mieux aux besoins régionaux compte tenu des aspects 
interrégionaux.

Amendment 248
Dominique Vlasto

Proposal for a directive – amending act
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraph 5

Text proposed by the Commission Amendment

5. L’obligation définie au paragraphe 1, 
point a), est réputée satisfaite dans une 
situation où plusieurs entreprises qui 
possèdent des réseaux de transport ont 
créé une entreprise commune qui joue le 
rôle de gestionnaire de réseau de 
transport dans plusieurs États membres 
pour les réseaux de transport concernés. 
Aucune autre entreprise ne peut 
participer à l’entreprise commune, sauf si 
elle a été agréée en vertu de l’article 10 en 
tant que gestionnaire de réseau 
indépendant.

5. Afin de parvenir à assurer la 
coopération régionale telle que définie à 
l’article 5bis, les États membres doivent 
encourager et soutenir toute collaboration 
et/ou coopération entre gestionnaires de 
réseau de transport et autorités de 
régulation dont l’objectif consiste à 
harmoniser les règles d’accès et 
d’équilibrage (favorisant l’intégration des 
zones d’équilibrage) au sein de et entre 
plusieurs Ètats membres voisins, en vertu 
de l’article 2 nonies, paragraphe 3, du 
règlement (CE) n° 1228/2003. Cette 
coopération peut prendre la forme d’une 
structure commune entre les 
gestionnaires de réseau de transport 
concernés afin de couvrir plusieurs 
territoires voisins. Dans ce cas, les États 
membres doivent s’assurer que cette 
structure commune des gestionnaires de 
réseau de transport respecte les principes 
fixés au présent article et à l'article 10 bis.

Or. fr
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Justification

Bien que la coopération volontaire, au niveau régional, entre gestionnaires de réseau de 
transport ait donné des résultats, un cadre mieux défini pour la gestion régionale des réseaux 
est nécessaire. Les Etats membres devraient préférer les arrangements régionaux à des 
solutions purement nationales. La possibilité de créer un gestionnaire de réseau régional, 
voire européen, devrait être favorisée par cette directive afin de permettre l’émergence d’un 
véritable marché paneuropéen. 

Amendement 249
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’obligation définie au paragraphe 1, 
point a), est réputée satisfaite dans une 
situation où plusieurs entreprises qui 
possèdent des réseaux de transport ont créé 
une entreprise commune qui joue le rôle de 
gestionnaire de réseau de transport dans 
plusieurs États membres pour les réseaux 
de transport concernés. Aucune autre 
entreprise ne peut participer à l’entreprise 
commune, sauf si elle a été agréée en 
vertu de l’article 10 en tant que 
gestionnaire de réseau indépendant.

5. L’obligation définie au paragraphe 1, 
point a), est réputée satisfaite dans une 
situation où plusieurs entreprises qui 
possèdent des réseaux de transport ont créé 
une entreprise commune qui joue le rôle de 
gestionnaire de réseau de transport dans 
plusieurs États membres pour les réseaux 
de transport concernés.

Or. en

Justification

La dissociation de la propriété des réseaux nationaux de transport est la seule possibilité de 
garantir l'indépendance de leurs administrateurs et d'accroître la transparence. Cela 
permettra aussi aux administrateurs de ces réseaux de devenir de meilleurs facilitateurs de 
marché. Dans un système où le gestionnaire de réseau est indépendant, la propriété des 
réseaux nationaux de transport et des activités commerciales restent dans les mêmes mains. 
Même si les activités de transport sont très règlementées, la conséquence est une multitude de 
règles différentes.
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Amendement 250
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Aux fins de la mise en œuvre du 
présent article, lorsque la personne visée 
au paragraphe l, points b), c) et d), est 
l'État membre ou un autre organisme 
public, deux organismes publics distincts 
exerçant un contrôle sur, d'une part, un 
gestionnaire de réseau de transport ou un 
réseau de transport et, d'autre part, une 
entreprise assurant une des fonctions 
suivantes: production ou fourniture ne 
sont pas réputés constituer la ou les 
mêmes personnes.

Or. en

Amendement 251
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Aux fins de la mise en œuvre du 
présent article, lorsque la personne visée 
au paragraphe l, points b), c) et d), est
l'État membre ou un autre organisme 
public, deux organismes publics distincts 
exerçant un contrôle sur, d'une part, un 
gestionnaire de réseau de transport ou un 
réseau de transport et, d'autre part, une 
entreprise assurant une des fonctions 
suivantes: production ou fourniture ne 
sont pas réputés constituer la ou les 
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mêmes personnes.

Or. en

Justification

Une disposition semblable a été proposée au considérant 12. Pour des raisons de sécurité 
juridique, toutefois, il convient de la reprendre dans le dispositif.

Amendement 252
Manuel António dos Santos

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsque l'actionnaire d'une 
entreprise visée au paragraphe 1, point a), 
est l'État membre, les obligations définies 
au paragraphe 1, points b) et c), sont 
réputées remplies si l'entreprise assurant 
une des fonctions suivantes: production 
ou fourniture et le gestionnaire de réseau 
de transport ou le réseau de transport sont 
des entités juridiquement séparées et 
fonctionnent conformément aux 
dispositions du paragraphe 1, points b) et 
c).

Or. en

Justification

La séparation des réseaux n'implique pas la privatisation des activités. Le secteur public doit 
avoir les mêmes possibilités d'assurer la génération ou la fourniture et le transport pour 
autant que la séparation des deux réseaux est garantie. 
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Amendement 253
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 6 bis, points a) à a quater) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que les 
informations commercialement sensibles 
visées à l’article 12 et détenues par un 
gestionnaire de réseau de transport ayant 
appartenu à une entreprise verticalement 
intégrée, et le personnel dudit gestionnaire 
de réseau de transport, ne soient pas 
transférés à des entreprises assurant une 
des fonctions suivantes: production ou 
fourniture.

6. Les États membres veillent:

a) à ce que les informations 
commercialement sensibles visées à 
l’article 12 et détenues par un gestionnaire 
de réseau de transport ayant appartenu à 
une entreprise verticalement intégrée, et le 
personnel dudit gestionnaire de réseau de 
transport, ne soient pas transférés à des 
entreprises assurant une des fonctions 
suivantes: production ou fourniture;
a bis) à ce que les gestionnaires de réseau 
de transport élaborent et appliquent un 
programme d'engagements exposant les 
mesures à prendre pour prévenir toute 
conduite discriminatoire et faire respecter 
les obligations de transparence;. ce 
programme énumère également les 
obligations spécifiques imposées aux 
salariés du gestionnaire de réseau de 
transport pour que cet objectif soit atteint; 
le déontologue contrôle en toute 
indépendance le respect de ces 
obligations; l'autorité nationale de 
réglementation a le pouvoir d'imposer des 
sanctions à un gestionnaire de réseau de 
transport chaque fois que le programme 
de déontologie n'est pas appliqué d'une 
manière satisfaisante;
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a ter) à ce que les gestionnaires de réseau 
de transport désignent, en tant que 
déontologue, une personne ou un organe 
chargé de:
i) surveiller l'application du programme 
de déontologie;
ii) rédiger un rapport annuel sur le 
respect de la déontologie et le transmettre 
à l'autorité de régulation nationale;
iii) formuler des recommandations sur le 
programme de déontologie et son 
application;
a quater) à ce que l'indépendance du 
déontologue soit garantie, notamment aux 
termes de son contrat d'emploi, et qu'il ait 
accès à tous les livres, archives et bureaux 
des gestionnaires de réseau de transport 
ainsi qu'à toutes les informations dont il a 
besoin pour accomplir sa mission. 

Or. en

Justification

L'amendement entend renforcer les dispositions de dissociation des structures de propriété.

Amendement 254
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres veillent à ce que 
le gestionnaire de réseau de transport et 
ses actionnaires n'exercent aucune 
activité susceptible de nuire à sa capacité 
financière de remplir ses obligations 
nonobstant le bon fonctionnement du 
réseau (délimitation financière des fonds).

Or. en
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Justification

 L'amendement entend renforcer les dispositions de dissociation des structures de propriété.

Amendement 255
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. La Commission peut adopter des 
orientations pour assurer que le 
gestionnaire de réseau de transport 
respecte pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 6, points b) et 
c). Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive, notamment en la 
complétant, est arrêtée selon la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 27 ter, paragraphe 3.

Or. en

Justification

 La Commission doit avoir la possibilité d'adopter des orientations qui garantissent le respect 
des obligations de l'article 8, paragraphe 6 (nouveau).

Amendement 256
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5 – partie introductive
Directive 2003/54/EC
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les articles 8 bis et 8 ter suivants sont (5) Les articles 8 bis, 8 ter et 8 quater
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insérés: suivants sont insérés:

Or. en

Amendement 257
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/54/EC
Article 8 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis supprimé
Contrôle exercé sur les propriétaires de 
réseau de transport et les gestionnaires de 
réseau de transport
1. Sans préjudice des obligations 
internationales de la Communauté, les 
réseaux de transport ou les gestionnaires 
de réseau de transport ne doivent pas être 
soumis au contrôle de personnes de pays 
tiers.
2. Un accord conclu avec un ou plusieurs 
pays tiers auquel la Communauté est 
partie peut permettre une dérogation au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Parallèlement à la dissociation des structures de propriété et au modèle de gestionnaire 
indépendant, des mécanismes permettant d'empêcher l'investissement d'entreprises intégrées 
de pays tiers ont été demandés afin de veiller à ce que les entreprises de pays tiers soient 
également tenues de respecter les principes de dissociation et d'indépendance du 
gestionnaire. Comme la dissociation et l'indépendance du gestionnaire ne devraient plus être 
les seules options, ces mécanismes n'ont plus de raison d'être.
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Amendement 258
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/54/EC
Article 8 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis supprimé
Contrôle exercé sur les propriétaires de 
réseau de transport et les gestionnaires de 
réseau de transport
(1) Sans préjudice des obligations 
internationales de la Communauté, les 
réseaux de transport ou les gestionnaires 
de réseau de transport ne doivent pas être 
soumis au contrôle de personnes de pays 
tiers.
(2) Un accord conclu avec un ou 
plusieurs pays tiers auquel la 
Communauté est partie peut permettre 
une dérogation au paragraphe 1.

Or. de

Justification

L'apport de capital sous forme d'investissements directs est souhaitable pour l'économie 
nationale et renforce les économies des États membres de l'UE. La clause dite "des pays 
tiers", censée protéger les gestionnaires européens d'un rachat par des entreprises de pays 
tiers, est protectionniste, questionnable et difficile à appliquer dans la pratique.

Amendement 259
Gunnar Hökmark

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/54/EC
Article 8 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un accord conclu avec un ou plusieurs 
pays tiers auquel la Communauté est partie 

2. Un accord, fondé sur la Charte 
européenne de l'énergie telle que ratifiée 
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peut permettre une dérogation au 
paragraphe 1.

et conclu avec un ou plusieurs pays tiers 
auquel la Communauté est partie peut 
permettre une dérogation au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 260
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/54/EC
Article 8 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 ter supprimé

Désignation et certification des 
gestionnaires de réseau de transport

1. Les entreprises qui possèdent un réseau 
de transport et qui ont été certifiées par 
l’autorité de régulation nationale comme 
s’étant conformées aux exigences de 
l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 
8 bis, en application de la procédure de 
certification décrite ci-après, sont agréées 
et désignées comme gestionnaires de 
réseau de transport par les États 
membres. La liste des gestionnaires de 
réseau de transport désignés est 
communiquée à la Commission et publiée 
au Journal officiel de l'Union 
européenne.

2. Sans préjudice des obligations 
internationales de la Communauté, 
lorsque la certification est demandée par 
un propriétaire ou un gestionnaire de 
réseau de transport soumis au contrôle de 
personnes de pays tiers conformément à 
l’article 8 bis, la certification est refusée 
sauf si ledit propriétaire ou gestionnaire 
de réseau de transport démontre qu’il 
n’existe pas de possibilité que l’entité 
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concernée soit influencée directement ou 
indirectement, en violation de l’article 8, 
paragraphe 1, par une entreprise active 
dans la production ou la fourniture de gaz 
ou d’électricité ou par un pays tiers.

3. Les gestionnaires de réseau de 
transport notifient à l’autorité de 
régulation toute transaction prévue qui 
peut justifier une réévaluation de la 
manière dont ils se conforment à l’article 
8, paragraphe 1, ou à l'article 8 bis.

4. Les autorités de régulation surveillent 
le respect constant des dispositions de 
l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 
8 bis par les gestionnaires de réseau de 
transport. Elles ouvrent une procédure de 
certification afin d'assurer ce respect:

(a) en cas de notification de la part du 
gestionnaire de réseau de transport en 
application du paragraphe 3; 

(b) de leur propre initiative, lorsqu’elles 
ont connaissance du fait qu’une 
modification prévue des pouvoirs ou de 
l’influence exercés sur des propriétaires 
ou des gestionnaires de réseau de 
transport risque d’entraîner une 
infraction aux dispositions de l’article 8, 
paragraphe 1, ou de l’article 8 bis, ou 
lorsqu’elles ont des motifs de croire 
qu’une telle infraction a pu être commise; 
or

(c) sur demande motivée de la 
Commission.

5. Les autorités de régulation arrêtent une 
décision sur la certification d’un 
gestionnaire de réseau de transport dans 
les quatre mois qui suivent la date de 
notification de la part du gestionnaire de 
réseau de transport ou la date de la 
demande de la Commission. La 
certification est réputée accordée à l’issue 
de cette période. La décision explicite ou 
tacite de l’autorité de régulation ne peut 
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devenir effective qu’après la conclusion 
de la procédure définie aux paragraphes 6 
à 9 et uniquement si la Commission ne 
soulève pas d’objections à son encontre.

6. L’autorité de régulation notifie sans 
retard à la Commission sa décision 
explicite ou tacite relative à la 
certification d'un gestionnaire de réseau 
de transport, accompagnée de toutes les 
informations utiles.

7. La Commission procède à l'examen de 
la notification dès sa réception. Dans les 
deux mois qui suivent la réception d’une 
notification, si la Commission constate 
que la décision de l’autorité de régulation 
soulève des doutes sérieux quant à sa 
compatibilité avec les dispositions de 
l’article 8, paragraphe 1, de l’article 8 bis 
ou de l’article 8 ter, paragraphe 2, elle 
décide d’engager une procédure. Dans ce 
cas, elle invite l’autorité de régulation et 
le gestionnaire de réseau de transport 
concernés à présenter leurs observations. 
Si la Commission sollicite un complément 
d’information, le délai de deux mois peut 
être prolongé de deux mois 
supplémentaires à partir de la réception 
des informations complètes.

8. Lorsque la Commission a décidé 
d’engager une procédure, dans les quatre 
mois qui suivent, elle prend une décision 
définitive

(a) de ne pas soulever d’objections à 
l’encontre de la décision de l’autorité de 
régulation; or.

(b) demandant à l’autorité de régulation 
concernée de modifier ou de retirer sa 
décision si elle considère que les 
dispositions de l’article 8, paragraphe 1, 
de l’article 8 bis ou de l’article 8 ter, 
paragraphe 2, n’ont pas été respectées. 

9. Si la Commission n’a pas pris de 
décision d’engager une procédure ou de 
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décision définitive dans les délais fixés 
respectivement aux paragraphes 7 et 8, 
elle est réputée ne pas avoir soulevé 
d’objections à l’encontre de la décision de 
l’autorité de régulation.

10. L’autorité de régulation se conforme à 
la décision de la Commission demandant 
la modification ou le retrait de la décision 
de certification dans un délai de quatre 
semaines et en informe la Commission.

11. Les autorités de régulation et la 
Commission peuvent exiger des 
gestionnaires de réseau de transport et des 
entreprises assurant une des fonctions 
suivantes: production ou fourniture, toute 
information utile à l’accomplissement de 
leurs tâches en application du présent 
article.

12. Les autorités de régulation et la 
Commission veillent à préserver la 
confidentialité des informations 
commercialement sensibles.

13. La Commission adopte des lignes 
directrices détaillant la procédure à suivre 
pour l’application des paragraphes 6 à 9. 
Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 27 ter, paragraphe 3.

Or. en

Justification

La proposition, par la Commission d'une procédure de certification des gestionnaires de 
réseau de transport dissociés quant à leur propriété ainsi que des gestionnaires de réseau 
indépendants est trop lourde et trop bureaucratique. La bonne application des règles de 
dissociation peut également être assurée par le contrôle et la surveillance continues des 
gestionnaires par les autorités de régulation.
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Amendement 261
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/54/EC
Article 8 ter – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’autorité de régulation notifie sans 
retard à la Commission sa décision 
explicite ou tacite relative à la certification 
d'un gestionnaire de réseau de transport, 
accompagnée de toutes les informations 
utiles. 

6. L’autorité de régulation notifie sans 
retard à la Commission sa décision 
explicite ou tacite relative à la certification 
d'un gestionnaire de réseau de transport, 
accompagnée de toutes les informations 
utiles. La Commission statue 
conformément à la procédure prévue à 
l'article x du règlement (CE) 
n° 1228/2003.

Or. en

Amendement 262
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/54/EC
Article 8 ter – paragraphes 7 à 10

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission procède à l'examen de 
la notification dès sa réception. Dans les 
deux mois qui suivent la réception d’une 
notification, si la Commission constate 
que la décision de l’autorité de régulation 
soulève des doutes sérieux quant à sa 
compatibilité avec les dispositions de 
l’article 8, paragraphe 1, de l’article 8 bis 
ou de l’article 8 ter, paragraphe 2, elle 
décide d’engager une procédure. Dans ce 
cas, elle invite l’autorité de régulation et 
le gestionnaire de réseau de transport 
concernés à présenter leurs observations. 
Si la Commission sollicite un complément 

supprimé
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d’information, le délai de deux mois peut 
être prolongé de deux mois 
supplémentaires à partir de la réception 
des informations complètes.
8. Lorsque la Commission a décidé 
d’engager une procédure, dans les quatre 
mois qui suivent, elle prend une décision 
définitive 
(a) de ne pas soulever d’objections à 
l’encontre de la décision de l’autorité de 
régulation; or
(b) demandant à l’autorité de régulation 
concernée de modifier ou de retirer sa 
décision si elle considère que les 
dispositions de l’article 8, paragraphe 1, 
de l’article 8 bis ou de l’article 8 ter, 
paragraphe 2, n’ont pas été respectées.
9. Si la Commission n’a pas pris de 
décision d’engager une procédure ou de 
décision définitive dans les délais fixés 
respectivement aux paragraphes 7 et 8, 
elle est réputée ne pas avoir soulevé 
d’objections à l’encontre de la décision de 
l’autorité de régulation.
10. L’autorité de régulation se conforme à 
la décision de la Commission demandant 
la modification ou le retrait de la décision 
de certification dans un délai de quatre
semaines et en informe la Commission.

Or. en

Justification

Pour des raisons juridiques, il est suggéré de transférer au moins les paragraphes 7 à 10 et le 
paragraphe 13 vers le règlement (CE) n° 1228/2003; les paragraphes 11 et 12 doivent figurer 
à la fois dans la directive et dans le règlement.
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Amendement 263
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/54/EC
Article 8 ter – paragraphe 13

13. La Commission adopte des lignes 
directrices détaillant la procédure à suivre 
pour l’application des paragraphes 6 à 9. 
Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 27 ter, paragraphe 3.»

supprimé

Or. en

Justification

Pour des raisons juridiques, il est suggéré de transférer au moins les paragraphes 7 à 10 et le 
paragraphe 13 vers le règlement (CE) n° 1228/2003; les paragraphes 11 et 12 doivent figurer 
à la fois dans la directive et dans le règlement.

Amendement 264
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/54/EC
Article 8 ter – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. La Commission adopte des 
orientations détaillant la procédure à 
suivre pour l’application des paragraphes 
6 à 9. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 27 ter, paragraphe 3.

supprimé
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Or. de

Justification

Les règles, et notamment les procédures, relative à la désignation des gestionnaires de réseau 
de transport touchant au droit de propriété et constitue une ingérence dans la structure 
économique d'un État membre. Il est évident qu'il ne s'agit pas ici d'une matière "non 
essentielle".

Amendement 265
Gunnar Hökmark

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/54/EC
Article 8 ter – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. La Commission adopte des lignes 
directrices détaillant la procédure à suivre 
pour l’application des paragraphes 6 à 9. 
Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 27 ter, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Suppression de la procédure de comitologie.

Amendement 266
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/54/EC
Article 8 ter – paragraphe 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

13. La Commission adopte des 
orientations détaillant la procédure à 
suivre pour l’application des paragraphes 
6 à 9. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 27 ter, paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Justification

La désignation et la certification des gestionnaires de réseau de transport sont des éléments 
centraux de la directive et doivent donc être au cœur du dispositif de la directive que les États 
membres doivent eux-mêmes définir. Une procédure de comitologie peu transparente ne 
constitue pas en l'espèce l'instrument adéquat.

Amendement 267
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 8 ter bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 8 ter bis
I. Découplage effectif et performant des 
réseaux de transport
1. Les gestionnaires de réseau de 
transport possèdent toutes les ressources 
humaines, matérielles et financières de 
l'entreprise verticalement intégrée que 
requiert l'activité régulière de transport 
d'électricité, en particulier:
a) le gestionnaire de réseau de transport 
possède les actifs nécessaires à l'activité 
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régulière de transport d'électricité;
b) il emploie le personnel que requiert 
l'activité régulière de transport 
d'électricité;
c) le prêt de personnel et la prestation de 
services de la part ou en faveur d'une 
succursale de l'entreprise verticalement 
intégrée exerçant des fonctions de 
production ou de fourniture sont limités 
aux situations dans lesquelles il n'existe 
pas de risque de discrimination et sont 
soumis à l'agrément des autorités 
nationales de régulation pour que soient 
évités les problèmes de concurrence et les 
conflits d'intérêts;
d) des ressources destinées à financer les 
investissements futurs sont réunies en 
temps opportun.
2. Parmi les activités jugées nécessaires 
pour l'activité régulière du transport 
d'électricité visée au paragraphe 1 
figurent au moins: 
– la représentation du gestionnaire de 
réseau de transport, ainsi que les contacts 
avec les tiers et les autorités de régulation;
- l'octroi à des tiers de l'accès au réseau et 
la gestion de cet accès;
– la perception des redevances d'accès;

– les recettes provenant de la gestion de la 
congestion et les paiements effectués au 
titre du mécanisme de compensation entre 
gestionnaires de réseau de transport 
conformément à l'article 3 du règlement 
(CE) n° 1228/2003;
– l'exploitation, l'entretien et le 
développement du réseau de transport;
– la programmation des investissements 
en vue de garantir la capacité à long 
terme du réseau de répondre à une 
demande raisonnable et de sécuriser les 
approvisionnements;
– les services juridiques;
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– les services de comptabilité et 
d'informatique.
3. Le gestionnaire de réseau de transport 
a sa propre identité sociale, nettement 
différente de celle de l'entreprise 
verticalement intégrée, et possède en 
propre une marque, des outils de 
communication et des locaux.
4. La comptabilité des gestionnaires de 
réseau de transport est contrôlée par un 
vérificateur autre que celui qui contrôle 
l'entreprise verticalement intégrée et 
toutes les sociétés qui sont liées avec elle. 
II. Indépendance des dirigeants, du 
président directeur général et du conseil 
d'administration du réseau de transport 
5. Les décisions relatives à la nomination 
et à la cessation anticipée du mandat du 
président directeur général et des autres 
membres du conseil d'administration du 
réseau de transport, ainsi qu'à la 
conclusion ou la cessation anticipée de 
contrats de travail avec ces personnes, 
sont notifiées à l'autorité de régulation ou 
à toute autre autorité publique nationale 
compétente. Ces décisions et ces 
dispositions entrent en vigueur à moins 
que, au cours d'une période de trois 
semaines après la notification, l'autorité 
de régulation ou une autre autorité 
publique nationale compétente ait usé de 
son droit de veto. Il est possible d'opposer 
un veto lorsque la nomination ou la 
conclusion du contrat afférent soulèvent 
de sérieux doutes sur l'indépendance 
professionnelle du président directeur 
général ou du membre du conseil 
d'administration désigné; en cas de 
cessation anticipée des fonctions des 
personnes concernées, il est possible 
d'opposer un veto si de sérieux doutes 
existent quant au bien-fondé de cette 
cessation.
6. Un droit réel de recours auprès de 
l'autorité de régulation ou de toute autre 
autorité publique nationale compétente, 
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ou encore d'une juridiction, est garanti au 
président directeur général et à tout 
membre du conseil d'administration du 
gestionnaire de transport en cas de 
cessation anticipée de leur mandat.
7. Après la cessation de leur mandat par 
le réseau de transport, les anciens 
présidents directeurs généraux ou les 
anciens membres du conseil 
d'administration ne peuvent occuper 
aucun poste dans aucune succursale de 
l'entreprise verticalement intégrée 
exerçant des fonctions de production ou 
de fourniture durant une période 
minimale de trois ans.
8. Le président directeur général ou les 
membres du conseil d'administration ne 
possèdent aucun intérêt dans une société 
de l'entreprise verticalement intégrée 
autre que le gestionnaire de réseau de 
transport et ne reçoivent de cette société 
aucune indemnité. La rémunération du 
président directeur général et des 
membres du conseil d'administration ne 
dépendent en aucune façon des autres 
activités de l'entreprise intégrée 
verticalement que celles de gestionnaire 
de réseau de transport.
9. Le président directeur général ou les 
membres du conseil d'administration du 
réseau de transport n'assument aucune 
responsabilité, directe ou indirecte, dans 
le fonctionnement quotidien d'une autre 
succursale de l'entreprise verticalement 
intégrée.
10. Sans préjudice des dispositions du 
présent article, le gestionnaire de réseau 
de transport jouit de droits effectifs de 
décision, en toute autonomie à l'égard de 
l'entreprise d'électricité intégrée, sur les 
actifs nécessaires pour le fonctionnement, 
l'entretien ou le développement du réseau. 
Cette règle n'interdit pas la mise en place 
de mécanismes de coordination destinés à 
assurer la protection des droits 
économiques et de gestion de la société 
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mère quant au contrôle de la rentabilité 
des actifs, réglementés indirectement 
conformément à l'article 22 quater, 
qu'elle détient dans une filiale. En 
particulier, la société mère est habilitée à 
approuver le plan financier annuel, ou 
tout instrument équivalent, du 
gestionnaire de réseau de transport et à 
fixer des limites générales au niveau 
d'endettement de sa filiale. Si le plan 
financier annuel, ou tout plan financier 
équivalent, n'est pas approuvé ou est 
modifié par la société mère, l'autorité de 
régulation en est informée et prend les 
dispositions nécessaires. La société mère 
n'a cependant pas le droit de donner des 
instructions pour la gestion quotidienne, 
ni pour les décisions particulières 
relatives à la construction ou au 
développement de lignes de transport qui 
respectent les conditions posées dans le 
plan financier agréé ou dans un autre 
instrument équivalent.
11. Les présidents du conseil de 
surveillance ou du conseil 
d'administration du gestionnaire de 
réseau de transport n'occupent aucun 
poste dans aucune succursale de 
l'entreprise verticalement intégrée 
exerçant des fonctions de production ou 
de fourniture.
12. Les conseils de surveillance et les 
conseils d'administration des 
gestionnaires de réseau de transport sont
constitués de membres indépendants 
désignés pour un mandat minimal de cinq 
ans. Leur nomination est notifiée à 
l'autorité de régulation ou à toute autre 
autorité publique nationale compétente et 
devient effective dans les conditions 
énoncées au paragraphe 5.
13. Aux fins du paragraphe 12, un 
membre du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration d'un gestionnaire 
de réseau de transport est réputé 
indépendant s'il n'entretient avec 
l'entreprise verticalement intégrée, avec 
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les actionnaires dominants ou avec la 
direction de l'une ou de l'autre entité 
aucun rapport professionnel et aucune 
autre relation générant un conflit 
d'intérêts, en particulier:
a) il n'a pas été salarié d'une succursale 
de l'entreprise verticalement intégrée 
exerçant des fonctions de production ou 
de fourniture dans les cinq ans précédant 
sa désignation comme membre du conseil 
de surveillance ou du conseil 
d'administration;
b) il ne possède aucun intérêt dans 
l'entreprise verticalement intégrée ou 
dans l'une des sociétés qui lui sont liées, 
autres que le gestionnaire de réseau de 
transport, et n'en reçoit aucune 
indemnité;
c) il n'entretient aucun rapport 
professionnel avec une succursale de 
l'entreprise verticalement intégrée 
exerçant des fonctions de fourniture 
d'énergie durant sa désignation comme 
membre du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration;
d) il n'est pas membre de l'organe de 
direction d'une société dans laquelle 
l'entreprise verticalement intégrée désigne 
des membres du conseil de surveillance 
ou du conseil d'administration.
14. Les États membres veillent à ce que 
les gestionnaires de réseau de transport 
élaborent et appliquent un programme 
d'engagements exposant les mesures 
prises pour prévenir toute conduite 
discriminatoire. Ce programme énumère 
également des obligations spécifiques 
imposées aux salariés pour que cet 
objectif soit atteint. Il est soumis à 
l'agrément de l'autorité de régulation ou 
de toute autre autorité publique nationale 
compétente. Le déontologue contrôle en 
toute indépendance le respect du 
programme. L'autorité nationale de 
régulation a le pouvoir d'imposer des 
sanctions à un gestionnaire de réseau de 



AM\713548FR.doc 39/111 PE404.394v01-00

FR

transport chaque fois que le programme 
de déontologie n'est pas appliqué d'une 
manière satisfaisante.
15. Le président directeur général ou le 
conseil d'administration du gestionnaire 
de réseau de transport nomme une 
personne ou un organisme aux fonctions 
de déontologue chargé:
a) de surveiller l'application du 
programme de déontologie;
b) de rédiger un rapport annuel 
présentant les mesures à prendre pour 
appliquer le programme de déontologie, et 
de soumettre ce rapport à l'autorité de 
régulation;
c) de formuler des recommandations sur 
le programme de déontologie et son 
application.
16. L'indépendance du déontologue est 
garantie, notamment, par les clauses 
inscrites dans son contrat d'embauche.
17. Le déontologue a la possibilité d'être 
régulièrement entendu par le conseil de 
surveillance ou le conseil 
d'administration du gestionnaire du 
réseau de transport de l'entreprise 
verticalement intégrée et des autorités 
nationales de régulation.
18. Le déontologue assiste à toutes les 
réunions du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration du gestionnaire 
du réseau de transport au cours 
desquelles sont abordées les questions 
suivantes:
a) les conditions d'accès et de connexion 
au réseau, y compris la perception des 
redevances d'accès, des recettes provenant 
de la gestion de la congestion et des 
paiements effectués au titre du mécanisme 
de compensation entre gestionnaires de 
réseau de transport conformément à 
l'article 3 du règlement (CE) 
n° 1228/2003;
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b) les actions entreprises pour le 
fonctionnement, l'entretien et le 
développement du réseau de transport, 
y compris les investissements 
d'interconnexion et de connexion;
c) les règles d'équilibrage, y compris les 
règles gouvernant la puissance de réserve;
d) les achats d'énergie destinés à 
compenser les pertes d'énergie.
19. Durant ces réunions, le déontologue 
veille à ce que les informations relatives 
aux activités de production ou de livraison 
qui peuvent être commercialement 
sensibles ne soient pas divulguées d'une 
manière discriminatoire auprès du conseil 
de surveillance ou du conseil 
d'administration.
20. Le déontologue a accès à tous les 
livres, archives et bureaux du 
gestionnaire de réseau de transport, ainsi 
qu'à toutes les informations dont il a 
besoin pour respecter les obligations qui 
lui incombent.
21. Le déontologue n'est nommé ou 
révoqué par le président directeur général 
ou le conseil d'administration qu'avec 
l'agrément préalable de l'autorité 
nationale de régulation.
22. Les gestionnaires de réseau de 
transport établissent un plan décennal de 
développement du réseau au moins tous 
les deux ans. Ils définissent des mesures 
efficaces pour garantir l'adéquation du 
système et la sécurité de 
l'approvisionnement.
23. Le plan décennal de développement du 
réseau répond notamment aux impératifs 
suivants:
a) informer les acteurs du marché des 
principales infrastructures de transport 
qui devraient être construites durant les 
dix prochaines années;
b) exposer tous les investissements déjà 
décidés et présenter les nouveaux 
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investissements pour lesquels une 
décision de mise en œuvre doit être prise 
dans les trois prochaines années.
24. Afin d'établir ce plan décennal de 
développement du réseau, chaque 
gestionnaire de réseau de transport 
formule une hypothèse raisonnable quant 
à l'évolution de la production, de la 
consommation et des échanges avec 
d'autres pays, en prenant en compte les 
plans d'investissement dans les réseaux 
qui sont déjà définis sur les plans régional 
et européen. Le gestionnaire de réseau de 
transport soumet à temps le projet de plan 
décennal à l'autorité nationale de 
régulation.
25. L'autorité nationale de régulation 
consulte d'une manière ouverte et 
transparente tous les utilisateurs du 
réseau qui entrent en ligne de compte sur 
la base du projet de plan décennal et peut 
publier le résultat du processus de 
consultation, en particulier les éventuels 
besoins d'investissement.
26. L'autorité nationale de régulation 
examine si le projet de plan décennal de 
développement du réseau couvre tous les 
besoins d'investissement dégagés lors de 
la consultation. L'autorité peut obliger le 
gestionnaire de réseau de transport à 
modifier son projet.
27. Dans le cas où le gestionnaire de 
réseau de transport refuse d'effectuer l'un 
des investissements figurant dans le plan 
décennal de développement du réseau qui 
doit être appliqué en cours des trois 
prochaines années, les États membres 
veillent à ce que l'autorité de régulation 
ou toute autre autorité publique nationale 
compétente soit habilitée à prendre l'une 
des mesures suivantes:
a) soit enjoindre par tous les moyens 
légaux au gestionnaire de réseau de 
transport d'accomplir ses obligations
d'investissement en recourant à ses 
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capacités financières;
b) soit inviter des investisseurs 
indépendants à soumissionner pour la 
réalisation de l'investissement nécessaire 
dans un réseau de transport, en obligeant 
éventuellement le gestionnaire de réseau 
de transport:
– à accepter le financement par un tiers,

– à accepter la construction par un tiers et 
la constitution des nouveaux actifs;
– à accepter d'assurer le fonctionnement 
des nouveaux actifs.
Les modalités financières de ce dispositif 
sont soumises à l'agrément de l'autorité 
de régulation ou à toute autre autorité 
nationale compétente. Dans l'un et l'autre 
cas, les dispositions tarifaires permettent 
de percevoir des recettes couvrant les 
coûts de ces investissements.
28. L'autorité publique nationale 
compétente surveille et évalue 
l'application du plan d'investissement.
29. Les gestionnaires de réseau de 
transport sont tenus de définir et de 
publier des procédures transparentes et 
performantes pour la connexion non 
discriminatoire de nouvelles centrales 
électriques au réseau. Ces procédures 
sont soumises à l'agrément des autorités 
nationales de régulation ou à toute autre 
autorité publique nationale compétente.
30. Les gestionnaires de réseau de 
transport n'ont pas le droit de refuser la 
connexion d'une nouvelle centrale 
électrique en invoquant l'instauration 
éventuelle de limitations à venir dans les 
capacités disponibles du réseau, par 
exemple en raison de la congestion de 
segments éloignés du réseau de transport. 
Les gestionnaires de réseau de transport 
sont tenus de présenter les informations 
requises.

31. Les gestionnaires de réseau de 
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transport n'ont pas le droit de refuser un 
nouveau point de connexion au seul motif 
que celui-ci entraînera des coûts 
supplémentaires résultant de l'obligation 
d'accroître la capacité des éléments du 
réseau situés à proximité immédiate du 
point de connexion."

Or. en

Justification

Les États membres qui n'ont pas appliqué le découplage de la propriété se voient offrir la 
possibilité de poursuivre la libéralisation de leurs marchés sans avoir à recourir à ce 
système.

Amendement 268
Nicole Fontaine

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 8 ter bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 8 ter bis
Découplage effectif et performant des 
réseaux de transport
I. Actifs, équipements, personnel et 
identité 
1. Les gestionnaires de réseau de 
transport possèdent toutes les ressources 
humaines, matérielles et financières de 
l'entreprise verticalement intégrée que 
requiert l'activité régulière de transport 
d'électricité, en particulier: 
a) le gestionnaire de réseau de transport 
possède les actifs qui sont nécessaires à 
l'activité régulière de transport 
d'électricité; 
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b) il emploie le personnel nécessaire à 
l'activité régulière de transport 
d'électricité; 
c) le prêt de personnel et la prestation de 
services de la part ou en faveur d'une 
succursale de l'entreprise verticalement 
intégrée exerçant des fonctions de 
production ou de fourniture sont limités 
aux situations dans lesquelles il n'existe 
pas de risque de discrimination et sont 
soumis à l'agrément de l'autorité 
nationale de régulation pour que soient 
évités les problèmes de concurrence et les 
conflits d'intérêts;
d) des ressources destinées à financer les 
investissements futurs sont réunies en 
temps opportun.
2. Parmi les activités jugées nécessaires 
pour l'activité régulière du transport 
d'électricité visée au paragraphe 1 
figurent au moins: 
– la représentation du gestionnaire de 
réseau de transport, ainsi que les contacts 
avec les tiers et les autorités nationales de 
régulation;
– l'octroi à des tiers de l'accès au réseau 
et la gestion de cet accès;
– la perception des redevances d'accès, 
des recettes provenant de la gestion de la 
congestion et des paiements effectués au 
titre du mécanisme de compensation entre 
gestionnaires de réseau de transport 
conformément à l'article 3 du règlement 
(CE) n° 1228/2003;
– l'exploitation, l'entretien et le 
développement du réseau de transport;
– la programmation des investissements 
en vue de garantir la capacité à long 
terme du réseau de répondre à une 
demande raisonnable et de sécuriser les 
approvisionnements;
- les services juridiques;

– les services de comptabilité et 
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d'informatique.
3. Le gestionnaire de réseau de transport 
est organisé sous la forme juridique d'une 
société par actions.
4. Le gestionnaire de réseau de transport 
a sa propre identité sociale, nettement 
différente de celle de l'entreprise 
verticalement intégrée, et possède en 
propre une marque, des outils de 
communication et des locaux.
5. La comptabilité des gestionnaires de 
réseau de transport est contrôlée par un 
vérificateur autre que celui qui contrôle 
l'entreprise verticalement intégrée et 
toutes les sociétés qui sont liées avec elle. 
II Indépendance des dirigeants, du 
président directeur général et du conseil 
d'administration du réseau de transport 
6. Les décisions relatives à la nomination 
et à la cessation anticipée du mandat du 
président directeur général et des autres 
membres du conseil d'administration du 
réseau de transport, ainsi qu'à la 
conclusion ou la cessation anticipée de 
contrats de travail avec ces personnes, 
sont notifiées à l'autorité de régulation ou 
à toute autre autorité publique nationale 
compétente. Ces décisions et ces 
dispositions entrent en vigueur seulement 
si, au cours d'une période de trois 
semaines après la notification, l'autorité 
de régulation ou une autre autorité 
publique nationale compétente n'a pas 
usé de son droit de veto. Il est possible 
d'opposer un veto lorsque la nomination 
ou la conclusion du contrat afférent 
soulèvent de sérieux doutes sur 
l'indépendance professionnelle du 
président directeur général ou du membre 
du conseil d'administration désigné; en 
cas de cessation anticipée des fonctions 
des personnes concernées et des contrats 
afférents, il est possible à l'autorité de 
régulation et à toute autre autorité 
nationale publique compétente d'opposer 
un veto si de sérieux doutes existent quant 
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au bien-fondé de cette cessation.

7. Un droit de recours auprès de l'autorité 
de régulation ou de toute autre autorité 
publique nationale compétente, ou encore 
d'une juridiction, est garanti au président 
directeur général et à tout membre du 
conseil d'administration du gestionnaire 
de transport en cas de cessation anticipée 
de leur mandat. 

8. Après la cessation de leur mandat dans 
le réseau de transport, les présidents 
directeurs généraux ou les membres du 
conseil d'administration ne peuvent 
occuper aucun poste dans aucune 
succursale de l'entreprise verticalement 
intégrée exerçant des fonctions de 
production ou de fourniture durant une 
période minimale de trois ans. 

9. Le président directeur général ou les 
membres du conseil d'administration ne 
possèdent aucun intérêt dans une société 
de l'entreprise verticalement intégrée 
autre que le gestionnaire de réseau de 
transport et n'en reçoivent aucune 
indemnité. La rémunération du président 
directeur général et des membres du 
conseil d'administration ne dépendent en 
aucune façon des autres activités de 
l'entreprise intégrée verticalement que 
celles de gestionnaire de réseau de 
transport. 

10. Le président directeur général ou les 
membres du conseil d'administration du 
réseau de transport n'assument aucune 
responsabilité, directe ou indirecte, dans 
le fonctionnement quotidien d'une autre 
succursale de l'entreprise verticalement 
intégrée.

11. Sans préjudice des dispositions 
énoncées ci-dessus, le gestionnaire de 
réseau de transport jouit de droits effectifs 
de décision, en toute autonomie à l'égard 
de l'entreprise d'électricité intégrée, sur 
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les actifs nécessaires pour le 
fonctionnement, l'entretien ou le 
développement du réseau. Cette règle 
n'interdit pas la mise en place de 
mécanismes de coordination destinés à 
assurer la protection des droits 
économiques et de gestion de la société 
mère quant au contrôle de la rentabilité 
des actifs, réglementés indirectement 
conformément à l'article 22 quater, 
qu'elle détient dans une filiale. En 
particulier, la présente disposition permet 
à la société mère d'approuver le plan 
financier annuel du gestionnaire de 
réseau de transport, ou tout document 
équivalent, et de plafonner globalement le 
niveau d'endettement de sa filiale. La 
société mère n'a cependant pas le droit de 
donner des instructions pour la gestion 
quotidienne, ni pour les décisions 
particulières relatives à la construction ou 
au développement de lignes de transport 
qui respectent les conditions posées dans 
le plan financier agréé ou dans un autre 
instrument équivalent.

III. Conseil de surveillance ou conseil 
d'administration

12. Les présidents du conseil de 
surveillance ou du conseil 
d'administration du gestionnaire de 
réseau de transport n'occupent aucun 
poste dans une succursale de l'entreprise 
verticalement intégrée exerçant des
fonctions de production ou de fourniture.

13. Les conseils de surveillance et les 
conseils d'administration des 
gestionnaires de réseau de transport sont 
constitués de membres indépendants 
désignés pour un mandat minimal de cinq 
ans. Leur nombre est fixé par l'autorité 
compétente de sorte que les producteurs 
ou fournisseurs d'électricité ne disposent 
pas, seuls ou ensemble, de la majorité des 
sièges au conseil de surveillance ou 
conseil d'administration du gestionnaire 
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de réseau de transport. La nomination des 
membres du conseil de surveillance ou 
conseil d'administration du gestionnaire 
de réseau de transport est notifiée à 
l'autorité de régulation ou à toute autre 
autorité publique nationale compétente et 
devient effective dans les conditions 
énoncées au paragraphe 6. 

14. Aux fins du paragraphe 13, un 
membre du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration d'un gestionnaire 
de réseau de transport est réputé 
indépendant s'il n'entretient avec 
l'entreprise verticalement intégrée, avec 
les actionnaires dominants ou avec la 
direction de l'une ou de l'autre entité 
aucun rapport professionnel et aucune 
autre relation générant un conflit 
d'intérêts, en particulier:

a) il n'a pas été salarié d'une succursale 
de l'entreprise verticalement intégrée 
exerçant des fonctions de production ou 
de fourniture dans les cinq ans précédant 
sa désignation comme membre du conseil 
de surveillance ou du conseil 
d'administration;

b) il ne possède aucun intérêt dans 
l'entreprise verticalement intégrée ou 
dans l'une des sociétés qui lui sont liées 
autres que le gestionnaire de réseau de 
transport et n'en reçoit aucune indemnité;

c) il n'entretient aucun rapport 
professionnel avec une succursale de 
l'entreprise verticalement intégrée 
exerçant des fonctions de fourniture 
d'énergie durant sa désignation comme 
membre du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration;

d) il n'est pas membre de l'organe de 
direction d'une société dans laquelle 
l'entreprise verticalement intégrée désigne 
des membres du conseil de surveillance 
ou du conseil d'administration. 
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IV. Déontologue

15. Les États membres veillent à ce que 
les gestionnaires de réseau de transport 
établissent et appliquent un programme 
d'engagements exposant les mesures à 
prendre pour prévenir toute conduite 
discriminatoire et évaluer la satisfaction 
des usagers à l'égard de la qualité du 
service rendu, de son coût et de 
l'accomplissement des obligations 
contractuelles du gestionnaire de réseau 
de transport. Ce programme énumère 
également des obligations spécifiques 
imposées aux salariés du gestionnaire de 
réseau de transport pour que cet objectif 
soit atteint. Il est soumis à l'agrément de 
l'autorité de régulation ou de toute autre 
autorité publique nationale compétente. 
Le déontologue contrôle en toute 
indépendance le respect du programme. 
L'autorité nationale de régulation a le 
pouvoir d'imposer des sanctions chaque 
fois que le programme de déontologie 
n'est pas appliqué de manière 
satisfaisante par un gestionnaire de 
réseau de transport.

16. Le président directeur général ou le 
conseil d'administration du gestionnaire 
de réseau de transport nomme une 
personne ou un organisme aux fonctions 
de déontologue chargé:

a) de surveiller l'application du 
programme de déontologie;

b) de rédiger un rapport annuel 
présentant les mesures prises pour 
appliquer le programme de déontologie, et 
de soumettre ce rapport à l'autorité 
nationale de régulation;

c) de formuler des recommandations sur 
le programme de déontologie et son 
application. 

17. L'indépendance du déontologue est 
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garantie, notamment, par les clauses 
inscrites dans son contrat d'embauche.

18. Le déontologue a la possibilité d'être 
régulièrement entendu par le conseil de 
surveillance ou le conseil 
d'administration du gestionnaire du 
réseau de transport de l'entreprise 
verticalement intégrée et des autorités 
nationales de régulation.

19. Le déontologue assiste à toutes les 
réunions du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration du gestionnaire 
de réseau de transport au cours desquelles 
sont abordées les questions suivantes:

a) les conditions d'accès et de connexion 
au réseau, y compris la perception des 
redevances d'accès, des recettes provenant 
de la gestion de la congestion et des 
paiements effectués au titre du mécanisme 
de compensation entre gestionnaires de 
réseau de transport conformément à 
l'article 3 du règlement (CE) 
n° 1228/2003; 

b) les actions entreprises pour le 
fonctionnement, l'entretien et le 
développement du réseau de transport, 
y compris les investissements 
d'interconnexion et de connexion; 

c) les règles d'équilibrage, y compris les 
règles gouvernant la puissance de réserve;

d) les achats d'énergie destinés à 
compenser les pertes d'énergie.

20. Durant ces réunions, le déontologue 
veille à ce que les informations relatives 
aux activités de production ou de livraison 
qui peuvent être commercialement 
profitables ne soient pas divulguées d'une 
manière discriminatoire auprès du conseil 
de surveillance ou du conseil 
d'administration. 

21. Le déontologue a accès à tous les 
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livres, archives et bureaux du 
gestionnaire de réseau de transport, ainsi 
qu'à toutes les informations dont il a 
besoin pour respecter les obligations qui 
lui incombent. 
Le déontologue n'est nommé ou révoqué 
par le président directeur général ou le 
conseil d'administration qu'avec 
l'agrément préalable de l'autorité 
nationale de régulation."

Or. en

Justification

Cet amendement reprend la solution alternative «Effective and efficient unbundling». Il est 
proposé que le nombre de membres indépendants nommés au sein du conseil de surveillance 
ou du conseil d’administration du GRT soit fixé par l’autorité compétente pour  garantir 
qu’aucun producteur ou fournisseur d’électricité ne puisse détenir plus de la moitié des sièges 
du conseil. Les compétences du déontologue sont renforcées afin de s’assurer que le GRT 
puisse satisfaire ses clients au meilleur coût 

Amendement 269
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 8 ter bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L'article suivant est inséré:

"Article 8 ter bis

Découplage effectif et performant des 
réseaux de transport

I. Actifs, équipements, personnel et 
identité

Les gestionnaires de réseau de transport 
possèdent toutes les ressources humaines, 
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matérielles et financières de l'entreprise 
verticalement intégrée que requiert 
l'activité régulière de transport 
d'électricité, en particulier: 

a) le gestionnaire de réseau de transport 
possède les actifs qui sont nécessaires à 
l'activité régulière dans le domaine de 
l'électricité; 

b) il emploie le personnel nécessaire à 
l'activité régulière de transport 
d'électricité;  

c) le prêt de personnel et la prestation de 
services de la part ou en faveur d'une 
succursale de l'entreprise verticalement 
intégrée exerçant des fonctions de 
production ou de fourniture sont limités 
aux situations dans lesquelles il n'existe 
pas de risque de discrimination et sont 
soumis à l'agrément des autorités 
nationales de régulation pour que soient 
évités les problèmes de concurrence et les 
conflits d'intérêts;

d) des ressources destinées à financer les 
investissements futurs sont réunies en 
temps opportun.

2. Parmi les activités jugées nécessaires 
pour l'activité régulière du transport 
d'électricité visée au paragraphe 1 
figurent au moins: 

a) la représentation du gestionnaire de 
réseau de transport, ainsi que les contacts 
avec les tiers et les autorités nationales de 
régulation;

b) l'octroi à des tiers de l'accès au réseau 
et la gestion de cet accès;

c) la perception des redevances d'accès, 
des recettes provenant de la gestion de la 
congestion et des paiements effectués au 
titre du mécanisme de compensation entre 
gestionnaires de réseau de transport 
conformément à l'article 3 du règlement 
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(CE) n° 1228/2003;

d) l'exploitation, l'entretien et le 
développement du réseau de transport;

e) la programmation des investissements 
en vue de garantir la capacité à long 
terme du réseau de répondre à une 
demande raisonnable et de sécuriser les 
approvisionnements;

f) les services juridiques;

g) les services de la comptabilité et des 
technologies de l'information.

3. Le gestionnaire de réseau de transport 
est organisé sous la forme juridique d'une 
société par actions. 

4. Le gestionnaire de réseau de transport 
a sa propre identité sociale, nettement 
différente de celle de l'entreprise 
verticalement intégrée, et possède en 
propre une marque, des outils de 
communication et des locaux.

5. La comptabilité des gestionnaires de 
réseau de transport est contrôlée par un 
vérificateur autre que celui qui contrôle 
l'entreprise verticalement intégrée et 
toutes les sociétés qui sont liées avec elle. 

II. Indépendance des dirigeants, du 
président directeur général et du conseil 
d'administration du réseau de transport 

6. Les décisions relatives à la nomination 
et à toute cessation anticipée du mandat 
du président directeur général et des 
autres membres du conseil 
d'administration du réseau de transport, 
ainsi qu'à la conclusion ou la cessation 
anticipée de contrats de travail avec ces 
personnes, sont notifiées à l'autorité de 
régulation ou à toute autre autorité 
publique nationale compétente. Ces 
décisions et ces dispositions entrent en 
vigueur seulement si, au cours d'une 
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période de trois semaines après la 
notification, l'autorité de régulation ou 
une autre autorité publique nationale 
compétente n'a pas usé de son droit de 
véto. Il est possible d'opposer un veto 
lorsque la nomination ou la conclusion 
du contrat afférent soulèvent de sérieux 
doutes sur l'indépendance professionnelle 
du président directeur général ou du 
membre du conseil d'administration 
désigné; en cas de cessation anticipée des 
fonctions du président directeur général 
ou d'un membre du conseil 
d'administration et des contrats afférents, 
il est possible à l'autorité de régulation et 
à toute autre autorité nationale publique 
compétente d'opposer un veto si de 
sérieux doutes existent quant au bien-
fondé de cette cessation. 

7. Un droit de recours auprès de l'autorité 
de régulation ou de toute autre autorité 
publique nationale compétente, ou encore 
d'une juridiction, est garanti au président 
directeur général et à tout membre du 
conseil d'administration du gestionnaire 
de réseau de transport en cas de cessation 
anticipée de leur mandat. 

8. Après la cessation de leur mandat dans 
le réseau de transport, les présidents 
directeurs généraux ou les membres du 
conseil d'administration ne peuvent 
occuper aucun poste dans aucune 
succursale de l'entreprise verticalement 
intégrée exerçant des fonctions de 
production ou de fourniture durant une 
période minimale de trois ans. 

9. Le président directeur général ou les 
membres du conseil d'administration ne 
possèdent aucun intérêt dans une société 
de l'entreprise verticalement intégrée 
autre que le gestionnaire de réseau de 
transport et n'en reçoivent aucune 
indemnité. Leur rémunération n'est liée 
en aucune manière aux activités de 
l'entreprise verticalement intégrée autres 
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que celles du gestionnaire de réseau de 
transport. 

10. Le président directeur général ou les 
membres du conseil d'administration du 
réseau de transport n'assument aucune 
responsabilité, directe ou indirecte, dans 
le fonctionnement quotidien d'une autre 
succursale de l'entreprise verticalement 
intégrée.

11. Sans préjudice des dispositions 
énoncées ci-dessus, le gestionnaire de 
réseau de transport jouit de droits effectifs 
de décision, en toute autonomie à l'égard 
de l'entreprise d'électricité intégrée, sur 
les actifs nécessaires pour le 
fonctionnement, l'entretien ou le 
développement du réseau. Cette règle 
n'interdit pas la mise en place de 
mécanismes de coordination destinés à 
assurer la protection des droits 
économiques et de gestion de la société 
mère quant au contrôle de la rentabilité 
des actifs, réglementés indirectement 
conformément à l'article 22 quater, 
qu'elle détient dans une filiale. En 
particulier, la présente disposition permet 
à la société mère d'approuver le plan 
financier annuel du gestionnaire de 
réseau de transport, ou tout document 
équivalent, et de plafonner globalement le 
niveau d'endettement de sa filiale. La 
société mère n'a cependant pas le droit de 
donner des instructions pour la gestion 
quotidienne, ni pour les décisions 
particulières relatives à la construction ou 
au développement de lignes de transport 
qui respectent les conditions posées dans 
le plan financier agréé ou dans un autre 
instrument équivalent.

III. Conseil de surveillance ou conseil 
d'administration
12. Les présidents du conseil de 
surveillance ou du conseil 
d'administration du gestionnaire de 
réseau de transport n'occupent aucun 
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poste dans une succursale de l'entreprise 
verticalement intégrée exerçant des 
fonctions de production ou de fourniture.
13. Les conseils de surveillance et les 
conseils d'administration des 
gestionnaires de réseau de transport sont 
constitués de membres indépendants 
désignés pour un mandat minimal de cinq 
ans. Leur nomination est notifiée à 
l'autorité de régulation ou à toute autre 
autorité publique nationale compétente et 
devient effective dans les conditions 
énoncées au paragraphe 6. 
14. Aux fins du paragraphe 13, un 
membre du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration d'un gestionnaire 
de réseau de transport est réputé 
indépendant s'il n'entretient avec 
l'entreprise verticalement intégrée, avec 
les actionnaires dominants ou avec la 
direction de l'une ou de l'autre entité 
aucun rapport professionnel et aucune 
autre relation générant un conflit 
d'intérêts, en particulier:
a) il n'a pas été salarié d'une succursale 
de l'entreprise verticalement intégrée 
exerçant des fonctions de production ou 
de fourniture dans les cinq ans précédant 
sa désignation comme membre du conseil 
de surveillance ou du conseil 
d'administration;
b) il ne possède aucun intérêt dans 
l'entreprise verticalement intégrée ou 
dans l'une des sociétés qui lui sont liées 
autres que le gestionnaire de réseau de 
transport et ne reçoit de cette société 
aucune indemnité;
c) il n'entretient aucun rapport 
professionnel avec une succursale de 
l'entreprise verticalement intégrée 
exerçant des fonctions de fourniture 
d'énergie durant sa désignation comme 
membre du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration;
d) il n'est pas membre de l'organe de 
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direction d'une société dans laquelle 
l'entreprise verticalement intégrée désigne 
des membres du conseil de surveillance 
ou du conseil d'administration. 
IV. Déontologue
15. Les États membres veillent à ce que 
les gestionnaires de réseau de transport 
établissent et appliquent un programme 
d'engagements exposant les mesures à 
prendre pour prévenir toute conduite 
discriminatoire. Ce programme énumère 
également des obligations spécifiques 
imposées aux salariés du gestionnaire de 
réseau de transport pour que cet objectif 
soit atteint. Il est soumis à l'agrément de 
l'autorité de régulation ou de toute autre 
autorité publique nationale compétente. 
Le déontologue contrôle en toute 
indépendance le respect du programme. 
L'autorité nationale de régulation a le 
pouvoir d'imposer des sanctions chaque 
fois que le programme de déontologie 
n'est pas appliqué de manière 
satisfaisante par un gestionnaire de 
réseau de transport.
16. Le président directeur général ou le 
conseil d'administration du gestionnaire 
de réseau de transport nomme une 
personne ou un organisme aux fonctions 
de déontologue chargé:
a) de surveiller l'application du 
programme de déontologie;
b) de rédiger un rapport annuel 
présentant les mesures prises pour 
appliquer le programme de déontologie, et 
de soumettre ce rapport à l'autorité 
nationale de régulation;
c) de formuler des recommandations sur 
le programme de déontologie et son 
application. 
17. L'indépendance du déontologue est 
garantie, notamment, par les clauses 
inscrites dans son contrat d'embauche.
18. Le déontologue a la possibilité d'être 
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régulièrement entendu par le conseil de 
surveillance ou le conseil 
d'administration du gestionnaire du 
réseau de transport de l'entreprise 
verticalement intégrée et des autorités 
nationales de régulation. 
19. Le déontologue assiste à toutes les 
réunions du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration du gestionnaire 
de réseau de transport au cours desquelles 
sont abordées les questions suivantes:
a) les conditions d'accès et de connexion 
au réseau, y compris la perception des 
redevances d'accès, des recettes provenant 
de la gestion de la congestion et des 
paiements effectués au titre du mécanisme 
de compensation entre gestionnaires de 
réseau de transport conformément à 
l'article 3 du règlement (CE) 
n° 1228/2003; 
b) les actions entreprises pour le 
fonctionnement, l'entretien et le 
développement du réseau de transport, 
y compris les investissements 
d'interconnexion et de connexion; 
c) les règles d'équilibrage, y compris les 
règles gouvernant la puissance de réserve;
d) les achats d'énergie destinés à 
compenser les pertes d'énergie.
20. Durant ces réunions, le déontologue 
veille à ce que les informations relatives 
aux activités de production ou de livraison 
qui peuvent être commercialement 
profitables ne soient pas divulguées d'une 
manière discriminatoire auprès du conseil 
de surveillance ou du conseil 
d'administration. 
21. Le déontologue a accès à tous les 
livres, archives et bureaux du 
gestionnaire de réseau de transport, ainsi 
qu'à toutes les informations dont il a 
besoin pour respecter les obligations qui 
lui incombent. 
22. Le déontologue n'est nommé ou 
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révoqué par le président directeur général 
ou le conseil d'administration qu'avec 
l'agrément préalable de l'autorité de 
régulation.

Or. en

Justification

Il s'agit d'assurer une séparation effective sans attenter à la propriété. L'indépendance 
structurelle et financière du gestionnaire par rapport à la production dans les entreprises 
intégrées verticalement sera garantie. La neutralité du gestionnaire sera contrôlée par 
l'autorité nationale de régulation, le déontologue et le commissaire aux comptes. Le second 
pilier dans cette option consiste à prévoir de véritables sanctions qui garantissent que le 
gestionnaire ne sera plus en position d'empêcher des investissements dans le réseau et un 
accès non discriminatoire des nouvelles installations de production au réseau (voir 
l'amendement à l'article 9 ci-dessous).

Amendement 270
Mechtild Rothe

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2003/54/CE
Article 9 – point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) garantir la capacité à long terme du 
réseau de répondre à des demandes 
raisonnables de transport d'électricité, 
exploiter, entretenir et développer, dans des 
conditions économiquement acceptables, 
des réseaux de transport sûrs, fiables et 
efficaces, en accordant toute l'attention 
requise au respect de l'environnement, et 
promouvoir l’efficacité énergétique et la 
recherche et l’innovation, notamment en 
vue d’assurer la pénétration des sources 
d’énergie renouvelables et la diffusion des 
technologies à faible intensité carbonique.

a) garantir la capacité à long terme du 
réseau de répondre à des demandes 
raisonnables de transport d'électricité, 
exploiter, entretenir et développer, dans des 
conditions économiquement acceptables, 
des réseaux de transport sûrs, fiables et 
efficaces, en accordant toute l'attention 
requise au respect de l'environnement, et 
promouvoir l’efficacité énergétique et la 
recherche et l’innovation, notamment en 
vue d’assurer la pénétration des sources 
d’énergie renouvelables.

Or. en
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Justification

L'UE s'est donné comme objectif contraignant la proportion de 20 % de sources 
renouvelables d'énergie d'ici à 2020. Pour l'atteindre, il faut promouvoir ces sources et non 
les diluer sous la notion vague de "technologie à faible intensité carbonique".

Amendement 271
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2003/54/CE
Article 9 – point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) garantir la capacité à long terme du 
réseau de répondre à des demandes 
raisonnables de transport d'électricité, 
exploiter, entretenir et développer, dans des 
conditions économiquement acceptables, 
des réseaux de transport sûrs, fiables et 
efficaces, en accordant toute l'attention 
requise au respect de l'environnement, et 
promouvoir l’efficacité énergétique et la 
recherche et l’innovation, notamment en 
vue d’assurer la pénétration des sources 
d’énergie renouvelables et la diffusion des 
technologies à faible intensité carbonique.

a) garantir la capacité à long terme du 
réseau de répondre à des demandes 
raisonnables de transport d'électricité, 
exploiter, entretenir et développer, dans des 
conditions économiquement acceptables, 
des réseaux de transport sûrs, fiables et 
efficaces, en accordant toute l'attention 
requise au respect de l'environnement, et 
promouvoir l’efficacité énergétique et la 
recherche et l’innovation, notamment en 
vue d’intégrer des production
renouvelables et insérées dans le système 
en réseau.

Or. en

Justification

La fonction des gestionnaires de réseau est d'assurer à long terme la capacité du système à 
faire face à la demande sous certaines conditions économiques et environnementales et non 
de rechercher des technologies particulières du côté de l'offre.
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Amendement 272
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2003/54/CE
Article 9 – point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) garantir la capacité à long terme du 
réseau de répondre à des demandes 
raisonnables de transport d'électricité, 
exploiter, entretenir et développer, dans des 
conditions économiquement acceptables, 
des réseaux de transport sûrs, fiables et 
efficaces, en accordant toute l'attention 
requise au respect de l'environnement, et 
promouvoir l’efficacité énergétique et la 
recherche et l’innovation, notamment en 
vue d’assurer la pénétration des sources 
d’énergie renouvelables et la diffusion des 
technologies à faible intensité carbonique.

a) garantir la capacité à long terme du 
réseau de répondre à des demandes 
raisonnables de transport d'électricité, 
exploiter, entretenir et développer, dans des 
conditions économiquement acceptables, 
des réseaux de transport sûrs, fiables et 
efficaces, en accordant toute l'attention 
requise au respect de l'environnement, et à 
la promotion de l’efficacité énergétique 
ainsi que de la recherche et de
l’innovation, notamment en vue d’assurer 
la pénétration des sources d’énergie 
renouvelables et la diffusion des 
technologies à faible intensité carbonique; 
œuvrer au développement de réseaux 
intelligents dans les dix années à venir, 
qui devront être établis en respectant un 
calendrier progressif en consultation avec 
les autorités nationales de régulation et 
l'Agence; dans le cadre du développement 
du réseau, le gestionnaire de réseau de 
transport est responsable de la 
planification (y compris la procédure 
d'autorisation), de la construction et de la 
mise en service des nouvelles 
infrastructures.

Or. en

Justification

Le développement de réseaux intelligents encouragera un comportement respectueux de 
l'environnement et améliorera le rôle des consommateurs en influençant positivement le 
marché. Il faut tracer des lignes de démarcation nettes pour garantir que chacun connaisse 
ses responsabilités.
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Amendement 273
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6 bis (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 9 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) À l'article 9, le point c) est 
remplacé par le texte suivant:
"c) gérer les flux d'énergie sur le réseau 
en tenant compte des échanges avec 
d'autres réseaux interconnectés. À cet 
effet, le gestionnaire de réseau de 
transport est tenu d'assurer un réseau 
électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce 
contexte, de veiller à la disponibilité de 
tous les services auxiliaires nécessaires, y 
compris ceux fournis en réponse à la 
demande, dans la mesure où cette 
disponibilité est indépendante de tout 
autre réseau de transport avec lequel son 
réseau est interconnecté;

Or. en

(ajout de la notion de "réponse à la demande" à l'article 9, point c), de la directive 
2003/54/CE)

Justification

Afin d'améliorer l'efficacité énergétique, il importe que les consommateurs participent 
activement aux marchés des services auxiliaires, notamment quand ils sont en mesure de 
réduire la demande, et donc d'éviter des pics de production.

Amendement 274
Šarūnas Birutis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6 bis (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 9 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) À l'article 9, le point c) est 
remplacé par le texte suivant:
"c) de gérer les flux d'énergie sur le 
réseau sur la base de normes régionales 
communes en tenant compte des échanges 
avec d'autres réseaux interconnectés. À 
cet effet, le gestionnaire de réseau de 
transport est tenu d'assurer un réseau 
électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce 
contexte, de veiller à la disponibilité et à 
l'approvisionnement de tous les services 
auxiliaires nécessaires au niveau 
régional, sur la base de normes 
communes, dans la mesure où cette 
disponibilité est indépendante de tout 
autre réseau de transport avec lequel son 
réseau est interconnecté;"

Or. en

(même libellé que celui de l’article 9, point c), de la directive 2003/54/CE, en modifiant des 
éléments pour obtenir le texte actuel)

Justification

Il convient de faire davantage pour une bonne coopération des gestionnaires de réseau au 
niveau régional. Ils devraient convenir de normes communes à ce niveau. Cela supprimerait 
les insuffisances actuelles liées à l'existence de normes nationales et faciliterait l'activité des 
marchés.

Amendement 275
Šarūnas Birutis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6 ter (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 9 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) À l'article 9, le point d) est 
remplacé par le texte suivant:
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"d) de fournir au gestionnaire de tout 
autre réseau interconnecté avec son 
réseau des informations suffisantes pour 
assurer l'exploitation sûre et efficace et 
l'interopérabilité du réseau interconnecté, 
en faisant un usage commun de cette 
information et en convenant de normes 
communes en vue d'exploiter, d'entretenir 
et de développer le réseau;"

Or. en

(même libellé que celui de l’article 9, point d), de la directive 2003/54/CE, en modifiant des 
éléments pour obtenir le texte actuel)

Justification

Il convient de faire davantage pour une bonne coopération des gestionnaires de réseau au 
niveau régional. Ils devraient convenir de normes communes à ce niveau. Cela supprimerait 
les insuffisances actuelles liées à l'existence de normes nationales et faciliterait l'activité des 
marchés.

Amendement 276
Šarūnas Birutis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6 quater (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 9 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) À l'article 9, le point f) est 
remplacé par le texte suivant:
"f) de fournir aux utilisateurs du réseau 
les informations dont ils ont besoin pour 
un accès efficace au réseau, sur la base de 
normes communes."

Or. en

(même libellé que celui de l’article 9, point f), de la directive 2003/54/CE, en modifiant des 
éléments pour obtenir le texte actuel)
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Justification

Il convient de faire davantage pour une bonne coopération des gestionnaires de réseau au 
niveau régional. Ils devraient convenir de normes communes à ce niveau. Cela supprimerait 
les insuffisances actuelles liées à l'existence de normes nationales et faciliterait l'activité des 
marchés.

Amendement 277
Mechtild Rothe

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6 quinquies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 9 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quinquies) À l'article 9, le point suivant 
est ajouté:
"f bis) d'assurer le développement d'un 
réseau européen bien interconnecté, 
notamment par la construction offshore 
d'un réseau européen intelligent."

Or. en

(ajout d'un nouveau point f bis) à l'article 9 de la directive 2003/54/CE)

Justification

En plus de lisser les fluctuations, l’interconnexion peut réduire les coûts d’équilibrage, 
favoriser une véritable concurrence et soutenir le développement d'un réseau européen 
"intelligent". En fonction du projet prioritaire de l'Union européenne de réseau de transport 
d'énergie pour la connexion de l'énergie éolienne exploitée au large dans la Baltique et la 
mer du Nord et les ressources potentielles de l'Europe en ce qui concerne l'éolien offshore, 
les gestionnaires de réseau doivent assurer le développement au large d'un réseau européen 
intelligent.
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Amendment 278
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposal for a directive – amending act
Article 1 – point 6 d (new)
Directive 2003/54/EC
Article 9 – point (f a) (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(6 quinquies) Á l'article 9, le point f bis) 
est inséré:
"(f bis) établir un bilan prévisionnel sur 
l'adéquation du système électrique, dont 
les résultats devront être pris en compte 
dans le bilan prévisionnel européen 
mentionné dans le règlement (CE) n° 
1228/2003."

Or. fr

(Adding new point fa) to Article 9 of Directive 2003/54/EC)

Justification

Les bilans prévisionnels de l'équilibre offre/demande doivent être élaborés par les GRT afin 
de surveiller l'adéquation des capacités de production à l'évolution de la demande. Cette 
mission est nécessaire pour qu'au niveau européen le groupe des GRT puisse établir un bilan 
prévisionnel pour l'ensemble de l'Union.

Amendement 279
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6 sexies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 9 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 sexies) À l'article 9, le point suivant est 
ajouté:
" f bis) de maximiser la capacité de 
transport offerte par le marché sans 
opérer de discrimination entre 
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fournisseurs, dans et hors du pays, au 
moment d'allouer ou de suspendre une 
capacité de part et d'autre d'une 
frontière."

Or. en

(ajout d'un nouveau point f bis) à l'article 9 de la directive 2003/54/CE)

Justification

Les missions des gestionnaires doivent être consolidées de sorte que la capacité existante soit 
maximisée sur une base non discriminatoire et que soit construite une nouvelle infrastructure 
quand la demande existe sur le marché. C'est crucial pour l'intégration du marché européen 
de l'énergie.

Amendment 280
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposal for a directive – amending act
Article 1 – point 6 e (new)
Directive 2003/54/EC
Article 9 – point (f b) (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(6 ter) Á l'article 9, le point (f ter) est  
inséré:
"(f ter) établir un programme de 
maintenance du réseau de transport, avec 
l'objectif d'assurer un niveau adéquat de 
qualité d'alimentation. Le respect de ce 
programme de maintenance doit faire 
l'objet d'une surveillance exercée par 
l'autorité publique nationale 
compétente."

Or. fr

(Adding new point fb) to Article 9 of Directive 2003/54/EC)

Justification

Le GRT doit être tenu de formaliser un programme de maintenance de son réseau, soumis au 
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contrôle de l'autorité publique compétente. Ce programme permettrait de s'assurer que les 
ouvrages sont bien entretenus et restent en bon état.

Amendement 281
Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6 septies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 septies) À l'article 9, l'alinéa suivant est 
inséré:
"En accomplissant ses fonctions, le 
gestionnaire de réseau de transport veille 
à prendre dûment en compte le bénéfice 
pour la région dans laquelle il opère. Sans 
préjudice des droits des parties quant à la 
rentabilité de l'investissement et aux 
besoins des actions, les décisions 
d'exploitation et d'investissement que 
prennent les gestionnaires de réseau de 
transport doivent être cohérentes avec les 
plans d'investissement régionaux et 
communautaire au titre des articles 2 ter 
et 2 quater du règlement (CE) 
no 1228/2003 et faciliter le développement 
et l'intégration du marché, ainsi 
qu'optimiser les gains en bien-être socio-
économique, au moins au niveau 
régional."

Or. en

(ajout d'un nouvel alinéa1 bis à l'article 9 de la directive 2003/54/CE)

Justification

La disposition a pour but d'assurer que les gestionnaires considèrent comme une priorité 
"première" les besoins de la région où ils opèrent. Ils doivent notamment veiller à ce que le 
bien-être socio-économique s'améliore dans leur région, et même au-delà (de manière trans-
régionale).
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Amendement 282
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6 octies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 9 – alinéas 1 bis à 1 dodecies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 octies) À l'article 9, les alinéas suivants 
sont ajoutés:
"Les gestionnaires de réseau de transport 
élaborent un plan décennal de 
développement du réseau au moins tous 
les deux ans. Ils définissent des mesures 
efficaces pour garantir l'adéquation du 
système et la sécurité de 
l'approvisionnement.
Le plan décennal de développement du 
réseau répond notamment aux impératifs 
suivants:
a) informer les acteurs du marché des 
principales infrastructures de transport 
qui devraient être construites durant les 
dix prochaines années;
b) exposer tous les investissements déjà 
décidés et présenter les nouveaux 
investissements pour lesquels une 
décision de mise en œuvre doit être prise 
dans les trois prochaines années. 
Afin d'élaborer ce plan décennal de 
développement du réseau, chaque 
gestionnaire de réseau de transport 
formule une hypothèse raisonnable quant 
à l'évolution de la production, de la 
consommation et des échanges avec 
d'autres pays, en prenant en compte les 
plans d'investissement dans les réseaux 
qui sont déjà définis sur les plans régional 
et européen. Le gestionnaire de réseau de 
transport soumet à temps le projet de plan 
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décennal à l'organe national compétent.
L'organe national compétent consulte 
d'une manière ouverte et transparente 
tous les utilisateurs du réseau qui entrent 
en ligne de compte sur la base du projet 
de plan décennal et peut publier le 
résultat du processus de consultation, en 
particulier les éventuels besoins 
d'investissement. 
L'organe national compétent examine si 
le projet de plan décennal de 
développement du réseau couvre tous les 
besoins d'investissement dégagés lors de 
la consultation. L'organe national 
compétent peut obliger le gestionnaire de 
réseau de transport à modifier son projet.
L'organe national compétent peut être 
l'autorité nationale de régulation, toute 
autre autorité publique nationale 
compétente ou un consortium désigné par 
les gestionnaires de réseau de transport 
pour assurer le développement du réseau. 
Dans ce dernier cas, les gestionnaires de 
réseau de transport soumettent les projets 
des statuts, de la liste des membres et du 
règlement intérieur à l'agrément de 
l'autorité publique nationale compétente.
Dans le cas où le gestionnaire de réseau 
de transport refuse d'effectuer l'un des 
investissements figurant dans le plan 
décennal de développement du réseau qui 
doit être appliqué en cours des trois 
prochaines années, les États membres 
veillent à ce que l'autorité de régulation 
ou toute autre autorité publique nationale 
compétente soit habilitée à prendre l'une 
des mesures suivantes:
a) soit enjoindre par tous les moyens 
légaux au gestionnaire de réseau de 
transport d'accomplir ses obligations 
d'investissement en recourant à ses 
capacités financières,
b) soit inviter des investisseurs 
indépendants à soumissionner pour la 
réalisation de l'investissement nécessaire 
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dans un réseau de transport, en obligeant 
éventuellement dans le même temps le 
gestionnaire de réseau de transport:
i) à accepter le financement par un tiers, 
ii) à accepter la construction par un tiers 
ou à constituer les nouveaux actifs en 
cause, et
iii) à assurer le fonctionnement du nouvel 
actif en cause. 
Les modalités financières de ce dispositif 
sont soumises à l'agrément de l'autorité 
de régulation ou à toute autre autorité 
publique nationale compétente. Dans l'un 
et l'autre cas, les dispositions tarifaires 
permettent de percevoir des recettes 
couvrant les coûts de ces investissements.
L'autorité publique nationale compétente 
surveille et évalue l'application du plan 
d'investissement.
Les gestionnaires de réseau de transport 
sont tenus de définir et de publier des 
procédures transparentes et performantes 
pour la connexion non discriminatoire de 
nouvelles centrales électriques au réseau. 
Ces procédures sont soumises à 
l'agrément des autorités nationales de 
régulation ou à toute autre autorité 
publique nationale compétente.
Les gestionnaires de réseau de transport 
n'ont pas le droit de refuser la connexion 
d'une nouvelle centrale électrique en 
invoquant l'instauration éventuelle de 
limitations à venir dans les capacités 
disponibles du réseau, par exemple en 
raison de la congestion de segments 
éloignés du réseau de transport. Les 
gestionnaires de réseau de transport sont 
tenus de présenter les informations 
requises.
Les gestionnaires de réseau de transport 
n'ont pas le droit de refuser un nouveau 
point de connexion au seul motif que 
celui-ci entraînera des coûts 
supplémentaires résultant de l'obligation 



PE404.394v01-00 72/111 AM\713548FR.doc

FR

d'accroître la capacité des éléments du 
réseau dans le segment situé à proximité 
du point de connexion.

Or. en

Justification

Il s'agit de veiller à ce que les gestionnaires ne puissent empêcher des investissements dans le 
réseau et d'assurer un accès non discriminatoire au réseau aux projets de nouvelles centrales. 
Cela doit être appliqué par tous. Cela empêche une influence discriminatoire d'un 
gestionnaire, soit par ses pouvoirs de propriétaire dans une entreprise intégrée verticalement, 
soit par d'autres formes non fondées sur le droit de propriété.

L'amendement garantit les investissements nécessaires. Si un gestionnaire refuse un 
investissement donné, soit l'autorité l'oblige à investir, soit elle lance un appel d'offres.

Amendement 283
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/CE
Articles 10 et 10 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les articles 10 et 10 bis suivants sont 
insérés:

supprimé

"Article 10
Gestionnaires de réseau indépendants
1. Lorsque le réseau de transport 
appartient à une entreprise verticalement 
intégrée lors de l’entrée en vigueur de la 
présente directive, les États membres 
peuvent octroyer des dérogations à 
l’article 8, paragraphe 1, à condition 
qu’un gestionnaire de réseau indépendant 
soit désigné par l’État membre, sur 
proposition du propriétaire du réseau de 
transport et sous réserve que cette 
désignation soit approuvée par la 
Commission. Une entreprise 
verticalement intégrée qui possède un 
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réseau de transport ne peut en aucune 
circonstance être empêchée de prendre 
des mesures pour se conformer à l’article 
8, paragraphe 1.
2. L’État membre ne peut approuver et 
désigner un gestionnaire de réseau 
indépendant que si:
a) le candidat gestionnaire a démontré 
qu’il respecte les exigences de l’article 8, 
paragraphe 1, points b) à d); 
b) le candidat gestionnaire a démontré 
qu’il a à sa disposition les ressources 
financières, techniques et humaines pour 
accomplir ses tâches conformément à 
l’article 9;
c) le candidat gestionnaire s’est engagé à 
se conformer à un plan décennal de 
développement du réseau proposé par 
l’autorité de régulation;
d) le propriétaire du réseau de transport a 
démontré son aptitude à respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu du 
paragraphe 6. À cet effet, il présente tous 
les projets d’arrangements contractuels 
avec l'entreprise candidate et toute autre 
entité entrant en ligne de compte;
e) le candidat gestionnaire a démontré 
son aptitude à respecter les obligations 
qui lui incombent en vertu du règlement 
(CE) n° 1228/2005 du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2003 
sur les conditions d'accès au réseau pour 
les échanges transfrontaliers 
d'électricité*, notamment en matière de 
coopération entre gestionnaires de réseau 
de transport aux échelons européen et 
régional.
3. Les entreprises qui ont été certifiées par 
l’autorité de régulation comme s’étant 
conformées aux exigences de l’article 
8 bis et de l’article 10, paragraphe 2, sont 
agréées et désignées comme gestionnaires 
de réseau indépendants par les États 
membres. La procédure de certification 
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prévue à l’article 8 ter s’applique.
4. Si la Commission a arrêté une décision 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 8 ter et constate que l’autorité de 
régulation ne s’est pas conformée à sa 
décision dans un délai de deux mois, elle 
désigne, dans un délai de six mois et pour 
une durée de cinq ans, un gestionnaire de 
réseau indépendant sur proposition de 
l'Agence de coopération des régulateurs 
de l’énergie, après avoir recueilli l’avis du 
propriétaire de réseau de transport et du 
gestionnaire de réseau de transport. À 
tout moment, le propriétaire de réseau de 
transport peut proposer à l’autorité de 
régulation la désignation d’un nouveau 
gestionnaire de réseau indépendant, selon 
la procédure prévue à l’article 10, 
paragraphe 1.
5. Chaque gestionnaire de réseau 
indépendant est responsable d’octroyer et 
de gérer l’accès des tiers, y compris la 
perception des redevances d’accès, des 
recettes résultant de l'attribution 
d'interconnexions et des paiements 
effectués au titre du mécanisme de 
compensation entre gestionnaires de 
réseau de transport conformément à 
l'article 3 du règlement (CE) 
n° 1228/2003, ainsi que d’exploiter, 
d'entretenir et de développer le réseau de 
transport et d’assurer la capacité à long 
terme du réseau à satisfaire une demande 
raisonnable, grâce à la planification des 
investissements. Dans le cadre du 
développement du réseau, le gestionnaire 
de réseau indépendant est responsable de 
la planification (y compris la procédure 
d’autorisation), de la construction et de la 
mise en service des nouvelles 
infrastructures. À cet effet, il joue le rôle 
d’un gestionnaire de réseau de transport 
conformément au présent chapitre. Les 
propriétaires de réseau de transport ne 
peuvent être responsables de l’octroi et de 
la gestion de l’accès des tiers, ni de la 
planification des investissements.
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6. Lorsqu’un gestionnaire de réseau 
indépendant a été désigné, le propriétaire 
de réseau de transport:
a) coopère dans la mesure du possible 
avec le gestionnaire de réseau 
indépendant et le soutient dans 
l’accomplissement de ses tâches, 
notamment en lui fournissant toutes les 
informations utiles;
b) finance les investissements décidés par 
le gestionnaire de réseau indépendant et 
approuvés par l’autorité de régulation, ou 
donne son accord à leur financement par 
toute partie intéressée, y compris le 
gestionnaire de réseau indépendant. Les 
montages financiers correspondants sont 
soumis à l’approbation de l’autorité de 
régulation. Celle-ci consulte le 
propriétaire des actifs, ainsi que les autres 
parties intéressées, avant de donner cette 
approbation;
c) assure la couverture de la 
responsabilité relative aux actifs du 
réseau, à l’exclusion de la responsabilité 
liée aux tâches du gestionnaire de réseau 
indépendant;
d) fournit des garanties pour faciliter le 
financement de toute extension du réseau, 
à l’exception des investissements pour 
lesquels, en application du point b), il a 
donné son accord en vue de leur 
financement par toute partie intéressée, 
notamment le gestionnaire de réseau 
indépendant. 
7. En étroite coopération avec l’autorité 
de régulation, l’autorité nationale 
compétente en matière de concurrence est 
investie de tous les pouvoirs nécessaires 
pour contrôler efficacement le respect, 
par le propriétaire de réseau de transport, 
des obligations qui lui incombent en vertu 
du paragraphe 6.
Article 10 bis
Dissociation des propriétaires de réseau 
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de transport
1. Les propriétaires de réseau de 
transport, dans les cas où un gestionnaire 
de réseau indépendant a été désigné, qui 
font partie d'entreprises verticalement 
intégrées, sont indépendants, au moins 
sur le plan de la forme juridique, de 
l'organisation et de la prise de décision, 
des autres activités non liées au transport.
2. Les critères minimaux à appliquer pour 
garantir l'indépendance du propriétaire 
de réseau de transport visé au 
paragraphe 1 sont les suivants:
a) les personnes responsables de la 
gestion du propriétaire de réseau de 
transport ne peuvent pas faire partie des 
structures de l'entreprise d'électricité 
intégrée qui sont directement ou 
indirectement chargées de la gestion 
quotidienne des activités de production, de 
distribution et de fourniture d'électricité;
b) des mesures appropriées doivent être 
prises pour que les intérêts professionnels 
des responsables de la gestion du 
propriétaire de réseau de transport soient 
pris en considération de manière à leur 
permettre d'agir en toute indépendance; 
c) le propriétaire de réseau de transport 
établit un programme d'engagements qui 
contient les mesures prises pour garantir 
que toute pratique discriminatoire est 
exclue et que son application fait l'objet 
d'un suivi approprié. Ce programme 
énumère les obligations spécifiques 
imposées aux employés pour que cet 
objectif soit atteint. La personne ou 
l'organisme chargé du suivi du 
programme d'engagements présente tous 
les ans à l'autorité de régulation un 
rapport décrivant les mesures prises. Ce 
rapport annuel est ensuite publié.
3. La Commission peut adopter des 
orientations pour assurer que le 
propriétaire de réseau de transport 
respecte pleinement et effectivement les 
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dispositions du paragraphe 2 du présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 27 ter, paragraphe 3.»

Or. en

Justification

Le découplage de la propriété des réseaux nationaux de transport est la seule possibilité de 
garantir l'indépendance de leurs administrateurs et d'accroître la transparence. Cela 
permettra aussi aux administrateurs de ces réseaux de devenir de meilleurs facilitateurs de 
marché.  Dans un système ISO, la propriété des réseaux nationaux de transport et des 
activités commerciales restent dans les mêmes mains. Même si les activités de transport sont 
très règlementées, la conséquence est une multitude de règles différentes.

Amendement 284
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/EC
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le réseau de transport appartient 
à une entreprise verticalement intégrée lors 
de l’entrée en vigueur de la présente 
directive, les États membres peuvent 
octroyer des dérogations à l’article 8, 
paragraphe 1, à condition qu’un 
gestionnaire de réseau indépendant soit 
désigné par l’État membre, sur proposition 
du propriétaire du réseau de transport et 
sous réserve que cette désignation soit 
approuvée par la Commission. Une 
entreprise verticalement intégrée qui 
possède un réseau de transport ne peut en 
aucune circonstance être empêchée de 
prendre des mesures pour se conformer à 
l’article 8, paragraphe 1.

1. Lorsque le réseau de transport appartient 
à une entreprise verticalement intégrée lors 
de l’entrée en vigueur de la présente 
directive ou lorsqu'un État membre le 
considère approprié, en vue d'assurer les 
conditions d'un fonctionnement efficace 
du Réseau européen de gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité ou la 
création d’un gestionnaire de réseau de 
transport supra-national, les États 
membres peuvent octroyer des dérogations 
à l’article 8, paragraphe 1, à condition 
qu’un gestionnaire de réseau indépendant 
soit désigné par l’État membre, sur 
proposition du propriétaire du réseau de 
transport et sous réserve que cette 
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désignation soit approuvée par la 
Commission. Une entreprise verticalement 
intégrée qui possède un réseau de transport 
ne peut en aucune circonstance être 
empêchée de prendre des mesures pour se 
conformer à l’article 8, paragraphe 1. Une 
entreprise verticalement intégrée qui 
possède un réseau de transport ne peut en 
aucune circonstance être empêchée de 
prendre des mesures pour se conformer à 
l’article 8, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objectif de mettre sur le même pied les modèles de GRT et d’ISO afin 
de fournir un modèle cohérent pour l’exploitation du réseau dans toute l’Europe et de 
faciliter l’établissement de gestionnaires de réseau régionaux ou pan-européens. Les États 
membres devraient avoir la possibilité de choisir entre deux options égales (séparation totale 
de la propriété et création d’un gestionnaire de réseau indépendant).

Amendement 285
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/EC
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le réseau de transport appartient 
à une entreprise verticalement intégrée lors 
de l’entrée en vigueur de la présente 
directive, les États membres peuvent 
octroyer des dérogations à l’article 8, 
paragraphe 1, à condition qu’un 
gestionnaire de réseau indépendant soit 
désigné par l’État membre, sur proposition 
du propriétaire du réseau de transport et 
sous réserve que cette désignation soit 
approuvée par la Commission. Une 
entreprise verticalement intégrée qui 
possède un réseau de transport ne peut en 

1. Lorsque le réseau de transport appartient 
à une entreprise verticalement intégrée lors 
de l’entrée en vigueur de la présente 
directive, les États membres peuvent 
octroyer des dérogations à l’article 8, 
paragraphe 1, à condition qu’un 
gestionnaire de réseau indépendant pour 
cet État membre soit désigné par l’État 
membre, sur proposition du propriétaire du 
réseau de transport et sous réserve que 
cette désignation soit approuvée par la 
Commission. Une entreprise verticalement 
intégrée qui possède un réseau de transport 
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aucune circonstance être empêchée de 
prendre des mesures pour se conformer à 
l’article 8, paragraphe 1.

ne peut en aucune circonstance être 
empêchée de prendre des mesures pour se 
conformer à l’article 8, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Cet amendement précise qu'un seul ISO peut être désigné par État membre. La création de 
multiples ISO dans un seul État membre ne serait pas bénéfique au développement de 
marchés régionaux.

Amendement 286
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/EC
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

¨1a. Afin de permettre une transformation 
graduelle, la dérogation est une mesure 
temporaire d’une durée maximale de 
quatre ans. Le résultat sera la séparation 
totale de propriété.

Or. en

Justification

Si cette autre dérogation demeure inchangée, il faudra une série de règles de gouvernance 
complexes et la coordination entre les propriétaires du réseau et sa gestion sous ISO sera 
problématique. En effet, la solution ISO présente des imperfections sur le plan du 
développement et de la maintenance du réseau et de la définition des rôles et des 
responsabilités dans l’activité d’exploitation. Cela pourrait créer un environnement 
défavorable aux investissements avec des effets négatifs sur l’adéquation du système et la 
sécurité de l’approvisionnement.
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Amendement 287
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/EC
Article 10 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des mesures appropriées doivent être 
prises pour que les intérêts professionnels 
des responsables de la gestion du 
propriétaire de réseau de transport soient 
pris en considération de manière à leur 
permettre d'agir en toute indépendance;

b) des mesures appropriées doivent être 
prises pour que les intérêts professionnels 
des responsables de la gestion du 
propriétaire de réseau de transport soient 
pris en considération de manière à lever 
tout élément qui puisse décourager d'agir 
en toute indépendance;

Or. it

Justification

Il s'agit de tenir compte du système de primes pour assurer l'indépendance du propriétaire de 
réseau de transport.

Amendement 288
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/EC
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les entreprises qui ont été certifiées par 
l’autorité de régulation comme s’étant 
conformées aux exigences de l’article 8 bis 
et de l’article 10, paragraphe 2, sont 
agréées et désignées comme gestionnaires 
de réseau indépendants par les États 
membres. La procédure de certification 
prévue à l’article 8 ter s’applique.

3. Les entreprises qui ont été certifiées par 
l’autorité de régulation comme s’étant 
conformées aux exigences de l’article 8 bis 
et de l’article 10, paragraphe 2, sont 
agréées et désignées comme gestionnaires 
de réseau indépendants par les États 
membres. La procédure de certification 
prévue à l’article 8 ter et à l'article x du 
règlement (CE) n° 1228/2003 s’applique.
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Or. en

Amendement 289
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/EC
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si la Commission a arrêté une décision 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 8 ter et constate que l’autorité de 
régulation ne s’est pas conformée à sa 
décision dans un délai de deux mois, elle 
désigne, dans un délai de six mois et pour 
une durée de cinq ans, un gestionnaire de 
réseau indépendant sur proposition de 
l'Agence de coopération des régulateurs 
de l’énergie, après avoir recueilli l’avis du 
propriétaire de réseau de transport et du 
gestionnaire de réseau de transport. À 
tout moment, le propriétaire de réseau de 
transport peut proposer à l’autorité de 
régulation la désignation d’un nouveau 
gestionnaire de réseau indépendant, selon 
la procédure prévue à l’article 10, 
paragraphe 1.

4. Si la Commission a arrêté une décision 
telle que visée à l'article x du 
règlement (CE) n° 1228/2003 (ancien 
article 8 ter, paragraphe 8, point b), de la 
directive xx) et constate que l’autorité de 
régulation ne s’est pas conformée à sa 
décision dans un délai de deux mois, elle 
désigne un gestionnaire de réseau 
indépendant conformément à l'article xx 
du règlement (CE) n° 1228/2003.

Or. en

Amendement 290
Catherine Stihler, David Martin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/EC
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque gestionnaire de réseau 
indépendant est responsable d’octroyer et 

5. Chaque gestionnaire de réseau 
indépendant est responsable d’octroyer et 
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de gérer l’accès des tiers, y compris la 
perception des redevances d’accès, des 
recettes résultant de l'attribution 
d'interconnexions et des paiements 
effectués au titre du mécanisme de 
compensation entre gestionnaires de réseau 
de transport conformément à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 1228/2003, ainsi que 
d’exploiter, d'entretenir et de développer 
le réseau de transport et d’assurer la 
capacité à long terme du réseau à 
satisfaire une demande raisonnable, grâce 
à la planification des investissements. 
Dans le cadre du développement du 
réseau, le gestionnaire de réseau 
indépendant est responsable de la 
planification (y compris la procédure 
d’autorisation), de la construction et de la 
mise en service des nouvelles 
infrastructures. À cet effet, il joue le rôle 
d’un gestionnaire de réseau de transport 
conformément au présent chapitre. Les 
propriétaires de réseau de transport ne 
peuvent être responsables de l’octroi et de 
la gestion de l’accès des tiers, ni de la 
planification des investissements.

de gérer l’accès des tiers, y compris la 
perception des redevances d’accès, des 
recettes résultant de l'attribution 
d'interconnexions et des paiements 
effectués au titre du mécanisme de 
compensation entre gestionnaires de réseau 
de transport conformément à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 1228/2003, ainsi que  le 
système d’exploitation comprenant la 
configuration du réseau en temps réel, 
l’équilibrage et la sécurité d'exploitation.  
Chaque exploitant de réseau indépendant, 
en coopération avec les propriétaires de 
réseau de transport concernés, mettent 
aux points les dispositions permettant la 
capacité à long terme du système pour 
répondre à une demande raisonnable par 
la planification des investissements.

Or. en

Justification

Des dispositions commerciales préférentielles que les entreprises intégrées verticalement 
accordent aux filiales ou les pénalités pour les concurrents, contribuent toutes  à l’échec du 
marché intérieur de l’électricité.  Cet amendement renforce les propositions de la 
Commission pour un modèle ISO.

Amendement 291
Alyn Smith

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/EC
Article 10 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque gestionnaire de réseau 
indépendant est responsable d’octroyer et 
de gérer l’accès des tiers, y compris la 
perception des redevances d’accès, des 
recettes résultant de l'attribution 
d'interconnexions et des paiements 
effectués au titre du mécanisme de 
compensation entre gestionnaires de réseau 
de transport conformément à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 1228/2003, ainsi que 
d’exploiter, d'entretenir et de développer 
le réseau de transport et d’assurer la 
capacité à long terme du réseau à 
satisfaire une demande raisonnable, grâce 
à la planification des investissements. 
Dans le cadre du développement du 
réseau, le gestionnaire de réseau 
indépendant est responsable de la 
planification (y compris la procédure 
d’autorisation), de la construction et de la 
mise en service des nouvelles 
infrastructures. À cet effet, il joue le rôle 
d’un gestionnaire de réseau de transport 
conformément au présent chapitre. Les 
propriétaires de réseau de transport ne 
peuvent être responsables de l’octroi et de 
la gestion de l’accès des tiers, ni de la 
planification des investissements.

5. Chaque gestionnaire de réseau 
indépendant est responsable d’octroyer et 
de gérer l’accès des tiers, y compris la 
perception des redevances d’accès, des 
recettes résultant de l'attribution 
d'interconnexions et des paiements 
effectués au titre du mécanisme de 
compensation entre gestionnaires de réseau 
de transport conformément à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 1228/2003, ainsi que  le 
système d’exploitation comprenant la 
configuration du réseau en temps réel, 
l’équilibrage et la sécurité d'exploitation.  
Chaque exploitant de réseau indépendant, 
en coopération avec les propriétaires de 
réseau de transport concernés, mettent 
aux points les dispositions permettant la 
capacité à long terme du système pour 
répondre à une demande raisonnable par 
la planification des investissements.

Or. en

Amendement 292
Alyn Smith

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/EC
Article 10 – paragraphe 6 – point (a bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) conclut un accord, approuvé par 
l'autorité réglementaire nationale, avec 
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l'exploitant de réseau indépendant pour 
assurer leur coopération effective dans le 
maintien et le développement du réseau de 
transport;

Or. en

Amendement 293
Catherine Stihler, David Martin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/EC
Article 10 – paragraphe 6 – point (b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) finance les investissements décidés par
le gestionnaire de réseau indépendant et 
approuvés par l’autorité de régulation, ou 
donne son accord à leur financement par 
toute partie intéressée, y compris le 
gestionnaire de réseau indépendant. Les 
montages financiers correspondants sont 
soumis à l’approbation de l’autorité de 
régulation. Celle-ci consulte le propriétaire 
des actifs, ainsi que les autres parties 
intéressées, avant de donner cette 
approbation;

(b) réalise les investissements décidés en 
coopération avec le gestionnaire de réseau 
indépendant et approuvés par l’autorité de 
régulation, ou donne son accord à leur 
financement par toute partie intéressée, y 
compris le gestionnaire de réseau 
indépendant. Les montages financiers 
correspondants sont soumis à l’approbation 
de l’autorité de régulation. Celle-ci 
consulte le propriétaire des actifs, ainsi que 
les autres parties intéressées, avant de 
donner cette approbation;

Or. en

Justification

Cet amendement renforce les propositions de la Commission pour un modèle ISO.

Amendement 294
Alyn Smith

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/EC
Article 10 – paragraphe 6 – point (b)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) finance les investissements décidés par
le gestionnaire de réseau indépendant et 
approuvés par l’autorité de régulation, ou 
donne son accord à leur financement par 
toute partie intéressée, y compris le 
gestionnaire de réseau indépendant. Les 
montages financiers correspondants sont 
soumis à l’approbation de l’autorité de 
régulation. Celle-ci consulte le propriétaire 
des actifs, ainsi que les autres parties 
intéressées, avant de donner cette 
approbation;

(b) réalise les investissements décidés en 
coopération avec le gestionnaire de réseau 
indépendant et approuvés par l’autorité de 
régulation, ou donne son accord à leur 
financement par toute partie intéressée, y 
compris le gestionnaire de réseau 
indépendant. Les montages financiers 
correspondants sont soumis à l’approbation 
de l’autorité de régulation. Celle-ci 
consulte le propriétaire des actifs, ainsi que 
les autres parties intéressées, avant de 
donner cette approbation;

Or. en

Amendement 295
Catherine Stihler, David Martin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/EC
Article 10 – paragraphe 6 – point (d bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) conclut un accord, approuvé par 
l'autorité réglementaire, avec l'exploitant 
de réseau indépendant pour assurer leur 
coopération effective dans le maintien et 
le développement du réseau de transport;

Or. en

Justification

Des dispositions commerciales préférentielles que les entreprises intégrées verticalement 
accordent aux filiales ou les pénalités pour les concurrents, contribuent toutes  à l’échec du 
marché intérieur de l’électricité. Cet amendement renforce les propositions de la Commission 
pour un modèle ISO.
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Amendement 296
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/EC
Article 10 a – paragraphe 2 – point (c)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le propriétaire de réseau de transport 
établit un programme d'engagements qui 
contient les mesures prises pour garantir 
que toute pratique discriminatoire est 
exclue et que son application fait l'objet 
d'un suivi approprié. Ce programme 
énumère les obligations spécifiques 
imposées aux employés pour que cet 
objectif soit atteint. La personne ou 
l'organisme chargé du suivi du programme 
d'engagements présente tous les ans à 
l'autorité de régulation un rapport décrivant 
les mesures prises. Ce rapport annuel est 
ensuite publié.

(c) le gestionnaire du réseau de transport 
doit établir un programme d'engagements 
qui contient les mesures prises pour 
assurer un accès équitable et garantir que 
toute pratique discriminatoire est exclue. 
Ce programme énumère les obligations 
spécifiques imposées aux employés pour 
que cet objectif soit atteint. La personne ou 
l'organisme chargé du suivi du programme 
d'engagements présente tous les ans à 
l'autorité de régulation un rapport décrivant 
les mesures prises. Ce rapport annuel est 
ensuite publié.

Or. en

Justification

Extension des dispositions de conformité à appliquer aux gestionnaires de réseau de 
distribution.

Amendement 297
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/EC
Article 10 a – paragraphe 2 – point (c bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ca) la nouvelle conformité au programme 
est contrôlée de manière appropriée par 
une personne ou un organisme désigné, 
ci-après dénommé « responsable de 
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conformité », qui est pleinement 
indépendant et a accès à toutes les 
informations nécessaires du propriétaire 
de réseau de transport et de toutes ses 
filiales, le cas échéant, pour exécuter sa 
tâche;

Or. en

Justification

Introduit le concept de conseil de conformité chargé de superviser à un niveau supérieur le 
travail du responsable de conformité.

Amendement 298
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/EC
Article 10 a – paragraphe 2 – point (c ter) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) la conformité est supervisée par un 
conseil de conformité comprenant une 
majorité de membres indépendants de 
l’entreprise intégrée verticalement. La 
personne ou l'organisme chargé du suivi 
du programme d'engagements présente 
tous les ans à l'autorité de réglementation 
nationale un rapport décrivant les 
mesures prises. Ce rapport annuel est 
ensuite publié.

Or. en

Justification

Introduit le concept de conseil de conformité chargé de superviser à un niveau supérieur le 
travail du responsable de conformité.
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Amendement 299
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/EC
Article 10 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter des 
orientations pour assurer que le 
propriétaire de réseau de transport 
respecte pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 2 du présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 27 ter, paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Justification

Les dispositions de dissociation sont au cœur de la libéralisation du marché de l'électricité et 
ne peuvent donc certainement pas être considérées comme "non essentielles". De plus, elles 
supposent une ingérence dans le droit des sociétés, ce qu'on ne peut certainement pas 
qualifier de "non essentiel" compte tenu de l'importance du droit des sociétés pour 
l'économie.

Amendement 300
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/EC
Article 10 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter des 
orientations pour assurer que le 
propriétaire de réseau de transport 
respecte pleinement et effectivement les 

supprimé
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dispositions du paragraphe 2 du présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 27 ter, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Une procédure de comitologie n'est pas souhaitable pour définir le contenu des dispositions 
de dissociation dans le cadre du modèle de gestionnaire indépendant en raison de l'absence 
de légitimité démocratique inhérent à ce type de procédure. Au contraire, le contenu de ces 
dispositions devrait être défini par les États membres qui choisissent ou ont choisi le modèle 
de gestionnaire indépendant.

Amendement 301
Gunnar Hökmark

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/EC
Article 10 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter des 
orientations pour assurer que le 
propriétaire de réseau de transport 
respecte pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 2 du présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 27 ter, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Suppression de la procédure de comitologie.
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Amendement 302
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/EC
Article 10 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

« 3 bis) Si une intégration verticale est 
maintenue dans un État membre qui 
contrôle à la fois le gestionnaire de réseau 
de transport et les entreprises qui réalisent 
les tâches de production ou 
d’approvisionnement, les paragraphes 2 et 
3 sont applicables. »

Or. en

Justification

Il est essentiel qu'il y ait une situation équitable réelle entre les sociétés publiques et privées.

Amendement 303
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Directive 2003/54/EC
Article 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis) L'article suivant est inséré:
« Article 10 ter
Découplage juridique effectif et efficace
des réseaux de transport
I. Actifs, équipements, personnel et 
identité
1. Les gestionnaires de réseau de 
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transport possèdent toutes les ressources 
humaines, matérielles et financières de 
l'entreprise verticalement intégrée que 
requiert l'activité régulière de transport 
d'électricité, en particulier:
i) ils possèdent les actifs qui sont 
nécessaires à l'activité régulière de 
transport d'électricité;
ii) ils emploient le personnel nécessaire à 
l'activité régulière de transport 
d'électricité;
iii) des ressources destinées à financer les 
investissements futurs sont prévues dans 
le plan financier annuel.
Parmi les activités jugées nécessaires pour 
l'activité régulière du transport 
d'électricité visée à l’alinéa précédent 
figurent au moins:
– la représentation du gestionnaire de 
réseau de transport, ainsi que les contacts 
avec les tiers et les autorités nationales de 
réglementation;
- l'octroi et la gestion de l'accès des tiers 
au réseau, en particulier l'accès de 
nouveaux opérateurs sur le marché et des 
producteurs d'énergies renouvelables,
– la perception des redevances d'accès, 
des recettes provenant de la gestion de la 
congestion et des paiements effectués au 
titre du mécanisme de compensation entre 
gestionnaires de réseau de transport 
conformément à l'article 3 du règlement 
(CE) n° 1228/2003;
– l'exploitation, l'entretien et le 
développement du réseau de transport;
– la programmation des investissements 
en vue de garantir la capacité à long 
terme du réseau de répondre à une 
demande raisonnable et de sécuriser les 
approvisionnements;
- les services juridiques;
– les services de comptabilité et 
d'informatique.
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2. Le prêt de personnel et la prestation de 
services de la part ou en faveur d'une 
succursale de l'entreprise verticalement 
intégrée exerçant des fonctions de 
production ou de fourniture sont interdits.
3. Le gestionnaire de réseau de transport 
ne s’engage dans aucune entreprise ou 
activité autre que le transport susceptible 
d’être en conflit avec ses tâches, y compris 
la détention de parts ou d'intérêts dans 
une entreprise ou une partie de 
l'entreprise verticalement intégrée ou 
dans toute autre compagnie d'électricité et 
de gaz.  Les dérogations nécessitent 
l’accord préalable de l'autorité nationale 
de réglementation et sont limitées aux 
actions et aux participations dans d'autres 
entreprises du réseau.
4. Le gestionnaire de réseau de transport 
a sa propre identité juridique, nettement 
différente de celle de l'entreprise 
verticalement intégrée, et possède en 
propre une marque, des outils de 
communication et des locaux.
5. Le gestionnaire de réseau de transport 
ne partage aucune information 
commercialement avantageuse et sensible 
avec une entreprise de l'entreprise 
intégrée verticalement, sauf si elle le fait 
avec tous les participants du marché de 
manière non discriminatoire. Le 
gestionnaire de réseau de transport définit 
ces informations en coopération avec 
l'autorité nationale de réglementation.
6. La comptabilité des gestionnaires de 
réseau de transport est contrôlée par un 
vérificateur autre que celui qui contrôle 
l'entreprise verticalement intégrée et 
toutes les sociétés qui sont liées avec elle. 
II. Indépendance des dirigeants, du 
président directeur général/du conseil 
d'administration du réseau de transport
7. Les décisions relatives à la nomination 
et à toute cessation anticipée du mandat 
du président directeur général et des 
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autres membres du conseil 
d'administration du réseau de transport, 
ainsi qu'à la conclusion ou la cessation 
anticipée des contrats de travail avec ces 
personnes, sont notifiées à l'autorité 
nationale de réglementation. Ces 
décisions et ces dispositions entrent en 
vigueur seulement si, au cours d'une 
période de trois semaines après la 
notification, l'autorité nationale de 
réglementation n'a pas usé de son droit de 
véto. Il est possible d'opposer un veto 
lorsque la nomination ou la conclusion 
du contrat afférent soulèvent de sérieux 
doutes sur l'indépendance professionnelle 
du président directeur général ou du 
membre du conseil d'administration 
désigné; en cas de résiliation anticipée des 
contrats d’emploi et autres afférents du 
président directeur général ou du membre 
du conseil d’administration, le veto peut 
être utilisé si de sérieux doutes existent 
quant à la base et à la justification d'une 
telle résiliation. 
8. Un droit de recours auprès de l'autorité 
nationale de réglementation ou d'une 
juridiction, est garanti au président 
directeur général et à tout membre du 
conseil d'administration du gestionnaire 
de réseau de transport en cas de cessation 
anticipée de leur mandat.
9. L’autorité nationale de réglementation 
statue sur le recours dans un délai de six 
mois. Les exceptions doivent être 
justifiées.
10. Après la cessation de leur mandat 
dans le réseau de transport, les anciens 
présidents directeurs généraux ou les 
membres du conseil d'administration ne 
peuvent pas occuper un poste dans une 
succursale de l'entreprise verticalement 
intégrée exerçant des fonctions de 
production ou de fourniture durant une 
période minimale de trois ans.
11. Le président directeur général ou les 
membres du conseil d'administration ne 
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détiennent aucune participation dans une 
société de l'entreprise verticalement 
intégrée autre que le gestionnaire de 
réseau de transport et ne reçoivent de 
cette société aucune indemnité. Leur 
rémunération n'est liée en aucune 
manière aux activités de l'entreprise 
verticalement intégrée autres que celles 
du gestionnaire de réseau de transport.
12. Le président directeur général ou les 
membres du conseil d'administration du 
réseau de transport n'assument aucune 
responsabilité, directe ou indirecte, dans 
le fonctionnement quotidien d'une autre 
succursale de l'entreprise verticalement 
intégrée.
13. Sans préjudice des dispositions 
énoncées ci-dessus, le gestionnaire de 
réseau de transport jouit de tous les droits 
effectifs de décision, en toute autonomie à 
l'égard de l'entreprise d'électricité 
intégrée, sur les actifs nécessaires pour le 
fonctionnement, l'entretien ou le 
développement du réseau. Cette règle 
n'interdit pas la mise en place de 
mécanismes de coordination destinés à 
assurer que la société mère est capable de 
fixer des limites globales sur les niveaux 
d’endettement de sa filiale.  La société 
mère n'a cependant pas le droit de donner 
des instructions pour la gestion 
quotidienne, ni pour les décisions 
particulières relatives à la construction ou 
au développement de lignes de transport 
qui respectent les conditions posées dans 
le plan financier agréé ou dans un autre 
instrument équivalent.
III. Conseil de surveillance/conseil
d'administration
14. Le président du conseil de surveillance 
ou du conseil d'administration du 
gestionnaire de réseau de transport ainsi 
que tous ses membres n'occupent aucun 
poste dans une succursale de l'entreprise 
verticalement intégrée. Ils ne doivent pas 
non plus être membres du conseil de 
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surveillance/conseil d'administration de 
toute entreprise de l'entreprise 
verticalement intégrée.
15. Les conseils de surveillance et les 
conseils d'administration des 
gestionnaires de réseau de transport sont 
constitués de membres indépendants 
désignés pour un mandat minimal de cinq 
ans. Leur nomination est notifiée à 
l'autorité de réglementation ou à toute 
autre autorité publique nationale 
compétente et devient effective dans les 
conditions énoncées au paragraphe 6.
16. Aux fins du paragraphe 15, un 
membre du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration d'un gestionnaire 
de réseau de transport est réputé 
indépendant s'il n'entretient avec 
l'entreprise verticalement intégrée, avec 
les actionnaires dominants ou avec la 
direction de l'une ou de l'autre entité 
aucun rapport professionnel et aucune 
autre relation générant un conflit 
d'intérêts, en particulier:
a) il n'a pas été salarié d'une succursale 
de l'entreprise verticalement intégrée 
exerçant des fonctions de production ou 
de fourniture dans les cinq ans précédant 
sa désignation comme membre du conseil 
de surveillance ou du conseil 
d'administration;
b) il ne possède aucun intérêt dans 
l'entreprise verticalement intégrée ou 
dans l'une des sociétés qui lui sont liées 
autres que le gestionnaire de réseau de 
transport et ne reçoit de cette société 
aucune indemnité;
c) il n'entretient aucun rapport 
professionnel avec une succursale de 
l'entreprise verticalement intégrée 
exerçant des fonctions de fourniture 
d'énergie durant sa désignation comme 
membre du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration;
d) il n'est pas membre du conseil 
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d’administration d'une société dans 
laquelle l'entreprise verticalement 
intégrée désigne des membres du conseil 
de surveillance ou du conseil 
d'administration.
IV. Déontologue
17. Les États membres veillent à ce que 
les gestionnaires de réseau de transport 
élaborent et appliquent un programme 
d'engagements exposant les mesures à 
prendre pour prévenir toute conduite 
discriminatoire. Ce programme énumère 
également les obligations spécifiques 
imposées aux salariés du gestionnaire de 
réseau de transport pour que cet objectif 
soit atteint. Il est soumis à l'approbation 
de l'autorité nationale de réglementation. 
Le déontologue contrôle en toute 
indépendance le respect du programme. 
L'autorité nationale de réglementation a 
le pouvoir d'imposer des sanctions chaque 
fois que le programme de déontologie 
n'est pas appliqué de manière 
satisfaisante par un gestionnaire de 
réseau de transport.
18. Le président directeur général ou le 
conseil d'administration du gestionnaire 
de réseau de transport nomme une 
personne ou un organisme aux fonctions 
de déontologue chargé de:
(i) surveiller l'application du programme 
de déontologie;
ii) rédiger un rapport annuel détaillé 
présentant les mesures prises pour 
appliquer le programme de déontologie, et 
soumettre ce rapport à l'autorité nationale 
de réglementation; définir les mesures de 
mise en oeuvre du programme de 
déontologie et présenter le rapport à 
l’autorité de réglementation ;
iii) formuler des recommandations sur le 
programme de déontologie et son 
application.
19. L'indépendance du déontologue est 
garantie, notamment, par les clauses 
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inscrites dans son contrat d'embauche.
20. Le déontologue a la possibilité d'être 
régulièrement entendu par le conseil de 
surveillance ou le conseil 
d'administration du gestionnaire du 
réseau de transport de l'entreprise 
verticalement intégrée et des autorités 
nationales de réglementation.
21. Le déontologue assiste à toutes les 
réunions du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration du gestionnaire 
de réseau de transport au cours desquelles 
sont abordées les questions suivantes:
i) les conditions d'accès et de connexion 
au réseau, y compris la perception des 
redevances d'accès, des recettes provenant 
de la gestion de la congestion et des 
paiements effectués au titre du mécanisme 
de compensation entre gestionnaires de 
réseau de transport conformément à 
l'article 3 du règlement (CE) 
n° 1228/2003;
ii) les actions entreprises pour le 
fonctionnement, l'entretien et le 
développement du réseau de transport, 
y compris les investissements 
d'interconnexion et de connexion;
iii) les règles d'équilibrage, y compris les 
règles gouvernant la puissance de réserve;
(iv) les achats d'énergie destinés à 
compenser les pertes d'énergie.
22. Durant ces réunions, le déontologue 
veille à ce que les informations relatives 
aux activités de production ou de livraison 
qui peuvent être commercialement 
profitables ne soient pas divulguées d'une 
manière discriminatoire auprès du conseil 
de surveillance ou du conseil 
d'administration.
23. Le déontologue a accès à tous les 
livres, archives et bureaux du 
gestionnaire de réseau de transport, ainsi 
qu'à toutes les informations dont il a 
besoin pour respecter les obligations qui 
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lui incombent.
24. Le déontologue n'est nommé ou 
révoqué par le président directeur général 
ou le conseil d'administration qu'avec 
l’accord préalable de l'autorité nationale 
de réglementation. 
25. Après la révocation de son mandat, le 
responsable de la déontologie ne devrait 
pas avoir le droit d’entretenir d’avoir des 
relations d'affaires avec l'entreprise 
verticalement intégrée pour une période 
d'au moins cinq ans.
V. Développement du réseau et pouvoir de 
prendre des décisions d'investissement
26. Les gestionnaires de réseau de 
transport élaborent un plan décennal de 
développement du réseau au moins tous 
les deux ans. Ils définissent des mesures 
efficaces pour garantir l'adéquation du 
système et la sécurité de 
l'approvisionnement.
27. Le plan décennal de développement du 
réseau répond notamment aux impératifs 
suivants:
a) informer les acteurs du marché des 
principales infrastructures de transport 
qui devraient être construites durant les 
dix prochaines années;
b) exposer tous les investissements déjà 
décidés et présenter les nouveaux 
investissements pour lesquels une 
décision de mise en œuvre doit être prise 
dans les trois prochaines années.
28. Afin d'élaborer ce plan décennal de 
développement du réseau, chaque 
gestionnaire de réseau de transport 
formule une hypothèse raisonnable quant 
à l'évolution de la production, de la 
consommation et des échanges avec 
d'autres pays, en prenant en compte les 
plans d'investissement dans les réseaux 
qui sont déjà définis sur les plans régional 
et européen. Le gestionnaire de réseau de 
transport soumet à temps le projet de plan 
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décennal à l'autorité nationale de 
réglementation.
29. L'autorité national de réglementation 
consulte d'une manière ouverte et 
transparente tous les utilisateurs du 
réseau qui entrent en ligne de compte sur 
la base d'un projet de plan décennal de 
développement du réseau et peut publier 
le résultat du processus de consultation, 
en particulier sous l'aspect des éventuels 
besoins d'investissement. 
30. L'autorité de réglementation examine 
si le projet de plan décennal de 
développement du réseau couvre tous les 
besoins d'investissement dégagés lors de 
la consultation. Cette autorité peut obliger 
le gestionnaire de réseau de transport à 
modifier son projet.
31. Dans le cas où le gestionnaire de 
réseau de transport refuse d'effectuer l'un 
des investissements figurant dans le plan 
décennal de développement du réseau qui 
doit être appliqué en cours des trois 
prochaines années, les États membres 
veillent à ce que l'autorité nationale de 
réglementation soit habilitée à prendre 
l'une des mesures suivantes:
a) soit enjoindre par tous les moyens 
légaux au gestionnaire de réseau de 
transport d'accomplir ses obligations 
d'investissement en recourant à ses 
capacités financières,
b) soit inviter des investisseurs 
indépendants à soumissionner pour la 
réalisation de l'investissement nécessaire 
dans un réseau de transport, en obligeant 
éventuellement dans le même temps le 
gestionnaire de réseau de transport:
- à accepter le financement par un tiers,
- à accepter la construction par un tiers 
ou constituer les nouveaux actifs en 
cause, 
- à assurer le fonctionnement du nouvel 
actif en cause, et
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- à obliger le gestionnaire de réseau de 
transport à accepter une augmentation de 
capital pour financer les investissements 
nécessaires et permettre à des 
investisseurs indépendants de participer 
au capital.
Les montages financiers correspondants 
sont soumis à l’approbation de l’autorité 
nationale de régulation. Dans l'un et 
l'autre cas, les dispositions tarifaires 
permettent de percevoir des recettes 
couvrant les coûts de ces investissements.
32. L'autorité nationale de réglementation 
surveille et évalue l'application du plan 
d'investissement.
VI. Pouvoir de décider de la connexion 
de nouvelles centrales électriques au 
réseau de transport
33. Les gestionnaires de réseau de 
transport sont tenus de définir et de 
publier des procédures transparentes et 
performantes pour la connexion non 
discriminatoire de nouvelles centrales 
électriques au réseau. Ces procédures 
sont soumises à l'approbation des 
autorités nationales de réglementation.
34. Les gestionnaires de réseau de 
transport n'ont pas le droit de refuser la 
connexion d'une nouvelle centrale 
électrique en invoquant l'instauration 
éventuelle de limitations à venir dans les 
capacités disponibles du réseau, par 
exemple en raison de la congestion de 
segments éloignés du réseau de transport. 
Les gestionnaires de réseau de transport 
sont tenus de présenter les informations 
requises.
35. Les gestionnaires de réseau de 
transport n'ont pas le droit de refuser un 
nouveau point de connexion au seul motif 
que celui-ci entraînera des coûts 
supplémentaires résultant de l'obligation 
d'accroître la capacité des éléments du 
réseau dans le segment situé à proximité 
du point de connexion.
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VII. Coopération régionale
36. Les États membres qui choisissent 
cette voie doivent imposer aux 
gestionnaires de réseau de transport des 
obligations précises, entrant dans un 
échéancier clairement défini et 
conduisant progressivement à la mise en 
place d'un centre commun de distribution 
régionale qui, au plus tard six ans après 
l’entrée en vigueur de la présente 
directive, sera responsable des questions 
de sécurité.
37. En cas de collaboration entre 
plusieurs États membres à l’échelle 
régionale et à la suite d’une demande 
conjointe de ces mêmes États, la 
Commission peut désigner un 
coordinateur régional.
38. Le coordinateur régional facilite la 
coopération sur le plan régional entre les 
autorités de réglementation et toutes les 
autres autorités publiques compétentes, 
les gestionnaires du réseau, les 
responsables des échanges d'électricité, 
les utilisateurs du réseau et les acteurs du 
marché. En particulier, le coordinateur 
régional s'emploie à: 
a) encourager de nouveaux 
investissements performants dans les 
interconnexions; à cette fin, le 
coordinateur régional apporte son aide 
aux gestionnaires de réseau de transport 
dans l'élaboration de leur plan régional 
d'interconnexion et facilite la 
coordination de leurs décisions 
d'investissement et, le cas échéant, de leur 
procédure d'évaluation et d'attribution 
des capacités ("open season procedure");
b) encourager l'utilisation performante et 
sûre des réseaux; à cette fin, le 
coordinateur régional contribue à la 
coordination entre les gestionnaires de 
réseau de transport, les autorités 
nationales de réglementation et les autres 
autorités publiques nationales 
compétentes pour la mise en place de 
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mécanismes communs d'attribution et de 
mécanismes communs de sauvegarde;
c) présenter chaque année à la 
Commission et aux États membres 
concernés un rapport sur les progrès 
accomplis dans la région et sur les 
difficultés ou les obstacles qui empêchent 
éventuellement les progrès.
VIII. Sanctions
39. Afin de pouvoir satisfaire aux 
obligations que lui impose le présent 
article, l’autorité nationale de 
règlementation :
i) bénéficie du droit de réclamer toute 
information au gestionnaire de réseau de 
transport et de contacter directement tout 
le personnel des gestionnaires de réseau 
de transport ; en cas de doute, ce même 
droit est applicable à l’égard de 
l’entreprise intégrée verticalement et de 
ses filiales ;
ii) peut procéder à toute enquête 
nécessaire auprès des gestionnaires de 
réseau de transport et, en cas de doute, 
auprès de l’entreprise intégrée 
verticalement et de ses filiales ; les 
dispositions de l’article 20 du règlement 
(CE) n° 1/2003 du Conseil relatif à la 
mise en œuvre des règles de concurrence 
prévues aux articles 81 et 82 du traité sont 
applicables.
40. Afin de pouvoir satisfaire à ses 
obligations au sens du présent article, 
l’autorité nationale de réglementation est 
habilitée à imposer des sanctions 
efficaces, appropriées et dissuasives à 
l’encontre du gestionnaire de réseau de 
transport et/ou de l’entreprise intégrée 
verticalement qui manqueraient à leurs 
obligations au titre du présent article ou 
des décisions prises par l’autorité 
nationale de réglementation. Ce pouvoir 
lui confère le droit  : 
i) d’imposer des amendes efficaces, 
appropriées et dissuasives, dont le 
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montant sera proportionnel au chiffre 
d’affaires du gestionnaire de réseau ;
ii) d’enjoindre à mettre fin à un 
comportement discriminatoire ;
(iii) de retirer, du moins partiellement, la 
licence du gestionnaire de réseau de 
transport dans la mesure où celui-ci 
enfreint de façon répétée les dispositions 
du présent article en matière de 
découplage. »

Or. en

Justification

Les États membres se voient offrir la possibilité de poursuivre la libéralisation de leurs 
marchés sans avoir à recourir au découplage de la propriété.

Amendement 304
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 ter (nouveau)
Directive 2003/54/EC
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter) L'article 11, paragraphe 2, est 
remplacé par le texte suivant:
“2. L'appel des installations de production 
et l'utilisation des interconnexions sont 
faits sur la base de critères qui peuvent 
être approuvés par l'État membre, et qui 
doivent être objectifs, publiés et appliqués 
de manière non discriminatoire, afin 
d'assurer un bon fonctionnement du 
marché intérieur de l'électricité. Ils 
tiennent compte de l'ordre de préséance 
économique de l'électricité provenant des 
options de la demande et des installations 
de production disponibles ou des 
transferts par interconnexion, ainsi que 
des contraintes techniques pesant sur le 
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réseau.»

Or. en

(ajout d’un nouvel élément à l'article 11, paragraphe 2 de la directive 2003/54/CE)

Justification

Les options de la part de la demande, telles que les offres, l'envoi automatique d'équipement 
industriel, ou des compteurs intelligents à l'échelle du DSO, devraient toujours être 
confrontée aux options du côté de l’offre sur un pied d’égalité. Ces options peuvent être plus 
économiques et sont généralement plus intéressantes pour la minimisation des émissions aux 
moments critiques. Les gestionnaires de réseau de transport devraient être chargés de 
l’évaluation d’une telle ressource et de classer leur ordre de mérite conformément aux règles 
établies par les régulateurs.

Amendement 305
Gunnar Hökmark

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 quater (nouveau)
Directive 2003/54/EC
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

8 quater) À l'article 11, le paragraphe 3 
est remplacé par le texte suivant:
"3. Une autorité nationale de 
réglementation impose au gestionnaire de 
réseau, lorsqu'il appelle les installations 
de production, de donner la priorité aux 
nouvelles installations qui utilisent 
l’énergie nucléaire, des sources d'énergie 
renouvelables ou des déchets ou qui 
produisent de la chaleur et de l'électricité 
combinées, sauf lorsque les exigences 
d’équilibrage technique ou la sécurité et 
la fiabilité du réseau sont compromises.»

Or. en

(ajout de nouveaux éléments à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/54/CE)
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Justification

Les nouvelles installations de production qui utilisent l’énergie nucléaire et les sources 
d’énergie renouvelables doivent être utilisées en priorité sur le réseau, à condition qu’elles ne 
provoquent pas de problèmes d’équilibrage. Cette mesure permettra aux États membres 
d’atteindre leurs objectifs en matière d’énergies renouvelables.

Amendement 306
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 quater (nouveau)
Directive 2003/54/EC
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

8 quater) À l'article 11, le paragraphe 3 
est remplacé par le texte suivant:
“3. Les États membres contraignent les 
gestionnaires de réseau, lorsqu'ils 
appellent les installations de production, 
à donner la priorité à celles qui utilisent 
des sources d'énergie renouvelables ou 
[...] ou qui produisent de la chaleur et de 
l'électricité combinées.

Or. en

(modification d’un mot et suppression de deux autres mots de l’article 11, paragraphe 3, de 
la directive 2003/54/CE)

Justification

Afin d'atteindre l'objectif selon lequel 20% de l’énergie de l'Union européenne devront 
provenir de sources d'énergie renouvelables d'ici 2020, la priorité d'accès aux réseaux pour 
les énergies renouvelables, doit être garantie.



PE404.394v01-00 106/111 AM\713548FR.doc

FR

Amendement 307
Mechtild Rothe

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 quater (nouveau)
Directive 2003/54/EC
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

8 quater) À l'article 11, le paragraphe 3 
est remplacé par le texte suivant:
"3. Les États membres contraignent les 
gestionnaires de réseau, lorsqu'ils 
appellent les installations de production, 
à donner la priorité à celles qui utilisent 
des sources d'énergie renouvelables ou 
des déchets ou qui produisent de la 
chaleur et de l'électricité combinées. »

Or. en

(même libellé que celui de l’article 11, paragraphe 3, de la Directive 2003/54/CE, en 
remplaçant le mot "peut imposer" par "contraignent")

Justification

L'UE s'est donné comme objectif contraignant la proportion de 20 % de sources 
renouvelables d'énergie d'ici 2020. Afin d'atteindre cet objectif, les importantes variations 
entre les États membres dans le degré d'intégration doivent être surmontées en garantissant 
un accès prioritaire au réseau pour les énergies renouvelables.

Amendement 308
Britta Thomsen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 quater (nouveau)
Directive 2003/54/EC
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

8 quater) À l'article 11, le paragraphe 3 
est remplacé par le texte suivant:
"3. Les États membres contraignent les 
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gestionnaires de réseau, lorsqu'ils 
appellent les installations de production, 
à donner la priorité à celles qui utilisent 
des sources d'énergie renouvelables ou 
des déchets ou qui produisent de la 
chaleur et de l'électricité combinées. »

Or. en

(même libellé que celui de l’article 11, paragraphe 3, de la Directive 2003/54/CE, en 
remplaçant le mot "peut imposer" par "contraignent")

Justification

Au fur et à mesure que des progrès sont réalisés dans le développement des marchés 
régionaux de l’énergie, il est essentiel que des efforts soient consentis pour s’assurer qu’il n’y 
a pas de fossé entre les marchés nationaux et régionaux en matière de réglementation.  Cela 
implique que les pouvoirs du régulateur national soient précisés dans ces domaines.

Amendement 309
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 quinquies (nouveau)
Directive 2003/54/EC
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

8 quinquies) L'article 11, paragraphe 4, 
est supprimé.

Or. en

(suppression de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/54/CE)

Justification

Il n’y a aucune raison d’accorder la priorité aux sources d’énergie fossiles.
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Amendement 310
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 quinquies (nouveau)
Directive 2003/54/EC
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(8e) À l'article 11, le paragraphe 5 est 
remplacé par le texte suivant:
“5. Les États membres ou les autorités de 
règlementation contraignent les 
gestionnaires de réseau de transport à 
respecter des normes minimales pour le 
fonctionnement, l'entretien et le 
développement du réseau de transport, 
et notamment dans les capacités 
d'interconnexion. »

Or. en

(même libellé que celui de l’article 11, paragraphe 5 de la Directive 2003/54/CE, en 
modifiant et en ajoutant des éléments au texte existant)

Justification

Les normes, règles et procédures adoptées et publiques en matière de fonctionnement, 
d’entretien et de développement sont essentielles au bon fonctionnement du marché intérieur. 
Dès lors, tous les gestionnaires de réseau de transport devraient être tenus de les respecter. 
Cette tâche technique est exécutée, de préférence, par les autorités de réglementation qui sont 
chargées d’assurer un accès au transport non discriminatoire et d’établir des tarifs de réseau 
de transmission.

Amendement 311
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 sexies (nouveau)
Directive 2003/54/EC
Article 11 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

8 sexies) À l'article 11, le paragraphe 6 est 
remplacé par le texte suivant:
“6. Les gestionnaires de réseau de 
transport se procurent l'énergie qu'ils 
utilisent pour couvrir les pertes 
d'énergie et maintenir une capacité de 
réserve dans leur réseau selon des 
procédures transparentes, non 
discriminatoires et reposant sur les 
règles du marché, à chaque fois qu'ils 
assurent cette fonction. L'énergie achetée 
ne devrait pas comprendre un 
pourcentage d’énergies renouvelables 
inférieur aux engagements de ou des 
États membres concernés. »

Or. en

(ajout d’un nouvel élément à l'article 11, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE)

Justification

Les gestionnaires de réseau de transport devraient contribuer aux objectifs de chaque État 
membre en termes de consommation d’énergies renouvelables. Les régulateurs devraient être 
en mesure de demander le taux d’achat d’énergies renouvelables applicable aux GRT.

Amendement 312
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 septies (nouveau)
Directive 2003/54/EC
Article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 septies) À l'article 11, le paragraphe 
suivant est ajouté:

7 bis) Les gestionnaires de réseau de 
transport facilitent la participation des 
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gros utilisateurs finaux et des 
groupements de consommateurs finaux 
aux marchés de réserve et d’équilibrage. 
Si les offres pour la production et la 
demande ont le même prix, la priorité est 
accordée à la demande. »

Or. en

(ajout d'un nouveau paragraphe 7 bis à l'article 11 de la directive 2003/54 CE)

Justification

Afin d'améliorer l'efficacité énergétique, il importe que les consommateurs participent 
activement aux marchés des services auxiliaires, notamment quand ils sont en mesure de 
réduire la demande à certains moments critiques (pics de chargement, urgences). Les gros 
utilisateurs finaux peuvent participer directement ou indirectement à ces marchés. Les petits 
consommateurs ne peuvent pas participer directement à ces marches sauf si quelqu’un (par 
exemple, le fournisseur) est en mesure d’en regrouper un grand nombre et de contrôler 
effectivement une partie de leur demande.

Amendement 313
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 octies (nouveau)
Directive 2003/54/EC
Article 11 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 octies) À l'article 11, le paragraphe 
suivant est ajouté:

"7b. Les autorités nationales de 
réglementation s’assurent que les règles 
d’équilibrage et les tarifs soient 
correctement harmonisés dans tous les 
États membres le …. au plus tard *. En 
particulier, elles veillent à ce que les gros 
utilisateurs finals, les groupements de 
consommateurs finals et les producteurs 
distribués soient en mesure de contribuer 
efficacement à l'équilibrage et aux autres 
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services auxiliaires.

* Deux ans après l'entrée en vigueur de la 
directive. »

Or. en

(ajout d'un nouveau paragraphe 7 ter à l'article 11 de la directive 2003/54/CE)

Justification

Selon l’Article 23, les autorités de réglementation sont chargées de “définir ou d’approuver 
(...) au moins les méthodologies utilisées pour calculer ou établir les conditions (..) de la 
prestation de services d’équilibrage”. Comme l’harmonisation des services d’équilibrage est 
un élément crucial pour le bon fonctionnement du marché intérieur, les autorités de 
réglementation, en étroite coopération avec les gestionnaires de réseau de transport, 
appliquent le degré d’harmonisation approprié.
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