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Amendement 314
Robert Goebbels

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/54/CE
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les informations commerciales 
essentielles à la concurrence sur le 
marché, notamment les informations 
permettant d'identifier le point de 
livraison, les informations relatives à la 
puissance installée ainsi que les 
informations relatives à la puissance 
souscrite, sont accessibles à tous les
opérateurs de fourniture d’électricité sur 
le marché. En cas de besoin, l'autorité de 
régulation nationale impose aux 
opérateurs historiques la fourniture de ces 
données aux intéressés.

Or. fr

Amendement 315
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/54/CE
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les gestionnaires de réseau de 
distribution veillent à ce que les 
informations commerciales essentielles à 
la concurrence sur le marché, à savoir les 
informations permettant d'identifier le 
point de livraison, les informations sur la 
puissance installée et sur la puissance 
souscrite, soient accessibles de manière 
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non discriminatoire aux opérateurs de 
fourniture d’électricité sur le marché.

Or. fr

Justification

Les opérateurs historiques disposent de l’ensemble des informations relatives au 
raccordement de l’abonné car d’une part ils ont hérité des banques de données, et d’autre 
part ils fournissent l’ensemble des abonnés au travers des tarifs réglementés. Sortir du champ 
de ces "informations commerciales sensibles" les informations permettant d'identifier le point 
de livraison, la puissance installée, la puissance souscrite permettrait une concurrence plus 
saine.

Amendement 316
Eluned Morgan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 bis (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L'article 12 bis suivant est inséré:
"Article 12 bis
1. Dans un délai d'un an à compter de 
l'entrée en vigueur de la directive .../.../CE 
[modifiant la directive 2003/54/CE 
concernant des règles communes pour le
marché intérieur de l'électricité], les 
gestionnaires de réseau de transport 
mettent en place un Centre de 
coordination des interconnexions.
2. Le Centre de coordination des 
interconnexions est doté de la 
personnalité juridique et est indépendant.
3. Le Centre de coordination des 
interconnexions dispose des ressources 
nécessaires en matière d'information et de 
communication et des compétences 
techniques voulues.
4. Les gestionnaires de réseau de 
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transport communiquent au Centre de 
coordination des interconnexions toute 
information pertinente concernant la 
planification opérationnelle et le 
fonctionnement en temps réel de leurs 
réseaux respectifs, y compris, sur une 
base quotidienne et pour chaque 
interconnexion, la capacité disponible 
escomptée, l'utilisation effective de la 
capacité, les recettes provenant de la 
gestion de la congestion et la réduction du 
volume d'électricité produit. La liste de 
ces informations est approuvée par 
l'Agence, et les informations sont publiées 
par voie électronique par le Centre de 
coordination des interconnexions.
5. Le Centre de coordination des 
interconnexions est chargé de la gestion 
des situations d'urgence et de retour à la 
normale conformément à des procédures 
approuvées au préalable. Ces procédures 
sont établies et approuvées conformément 
à [l'article 2, point e] du règlement 
(CE) n° 1228/2003.
6. Le Centre de coordination des 
interconnexions transmet à l'Agence et à 
la Commission un rapport annuel 
exposant l'utilisation des interconnexions, 
y compris les recettes connexes provenant 
de la gestion de la congestion, ainsi que 
toutes les interruptions et perturbations 
majeures du service survenues dans 
chaque réseau interconnecté et les 
mesures prises par les gestionnaires de 
réseau de distribution pour rétablir un
fonctionnement normal."

Or. en

Justification

La mise en place du Centre de coordination des interconnexions est essentielle pour le 
développement ultérieur du marché intérieur. Afin de rendre plus transparent le marché 
intérieur de l'énergie, il est nécessaire de mettre en temps utile à la disposition de tous les 
acteurs des informations cohérentes concernant l'utilisation des interconnexions. Ce système 
devrait être établi et géré par les gestionnaires de réseau de transport.
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Amendement 317
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 ter (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) L'article 14, paragraphe 3, est 
remplacé par le texte suivant:
"3. Le gestionnaire de réseau de 
distribution fournit aux utilisateurs du 
réseau les informations dont ils ont 
besoin pour un accès efficace au réseau 
et une bonne utilisation de celui-ci."

Or. en

Justification

L'efficacité est importante en ce qui concerne non seulement l'accès au réseau mais aussi 
l'utilisation de celui-ci. Il est dès lors nécessaire d'élargir la portée de cette disposition afin 
de permettre aux usagers et aux gestionnaires d'optimiser l'utilisation des réseaux de 
distribution.

Amendement 318
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 quater (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quater) À l'article 14, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"3 bis. Dans un délai d'un an à compter 
de l'entrée en vigueur de la 
directive .../.../CE [modifiant la 
directive 2003/54/CE concernant des 
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règles communes pour le marché 
intérieur de l'électricité], le gestionnaire 
de réseau de distribution soumet à 
l'autorité de régulation compétente une 
proposition décrivant les systèmes 
appropriés d'information et de 
communication à établir pour fournir les 
informations visées au paragraphe 3. 
Cette proposition facilite notamment 
l'utilisation de compteurs électroniques 
bidirectionnels, la participation active des 
consommateurs finaux et de la production 
distribuée à la gestion du réseau et le flux 
d'informations en temps réel entre les 
gestionnaires de réseau de distribution et 
de transport visant à optimiser l'utilisation 
de toutes les ressources disponibles en 
matière de production, de réseau et de 
demande."

Or. en

(Cet amendement vise à ajouter un nouveau paragraphe 3 bis à l'article 14 de la 
directive 2003/54/CE.)

Justification

Afin d'assurer une utilisation efficace de toutes les ressources, y compris la demande, la 
production distribuée et les réseaux de distribution, il est essentiel que les gestionnaires de 
réseau de distribution adoptent des techniques modernes d'information et de communication, 
de sorte que les réseaux de distribution prennent une part active à un système d'énergie qui 
s'inscrive dans la durée. Les réseaux intelligents revêtent une importance fondamentale pour 
une utilisation efficace des ressources renouvelables et pour la généralisation d'une bonne 
gestion du côté de la demande, qui favorise l'offre de nouveaux services dans le secteur 
énergétique.

Amendement 319
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 quinquies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 14 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quinquies) À l'article 14, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"3 ter. Dans les deux ans qui suivent 
l'entrée en vigueur de la directive .../.../CE 
[modifiant la directive 2003/54/CE 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité], les 
autorités nationales de régulation 
approuvent les propositions visées au 
paragraphe 3 bis. Elles veillent à la pleine 
interopérabilité des systèmes 
d'information et de communication à 
mettre en place. À cette fin, elles peuvent 
établir des orientations et exiger des 
modifications des propositions visées au 
paragraphe 3 bis."

Or. en

(Cet amendement vise à ajouter un nouveau point à l'article 14 de la directive 2003/54/CE.)

Justification

Voir la justification de l'amendement précédent.

Amendement 320
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 sexies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 14 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 sexies) À l'article 14, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"3 quater. Avant de notifier au 
gestionnaire de réseau de distribution sa 
décision concernant la proposition visée 
au paragraphe 3, l'autorité nationale de 
régulation en informe l'Agence ou, si elle 
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n'est pas encore en activité, la 
Commission. L'Agence ou la Commission 
veille à ce que les systèmes d'information 
et de communication à mettre en place 
favorisent le développement du marché 
intérieur de l'électricité et ne créent pas de 
nouvelles entraves techniques."

Or. en

(Cet amendement vise à ajouter un nouveau paragraphe à l'article 14 de la 
directive 2003/54/CE.)

Amendement 321
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 septies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 septies) L'article 14, paragraphe 4, est 
remplacé par le texte suivant:
"4. Un État membre impose au 
gestionnaire de réseau de distribution, 
lorsqu'il appelle les installations de 
production, de donner la priorité à celles 
qui utilisent des sources d'énergie 
renouvelables [...] ou qui produisent de 
la chaleur et de l'électricité combinées." 

Or. en

(Cet amendement modifie deux mots et en supprime trois autres à l' article 14, paragraphe 4, 
de la directive 2003/54/CE.)

Justification

Pour que d'ici à 2020, 20 % de l'énergie produite dans l'UE proviennent de sources 
renouvelables, il faut garantir un accès prioritaire aux réseaux d'énergie renouvelable.
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Amendement 322
Gunnar Hökmark

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 septies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 septies) L'article 14, paragraphe 4, est 
remplacé par le texte suivant:
"4. Un État membre impose au 
gestionnaire de réseau de distribution, 
lorsqu'il appelle les installations de 
production, de donner la priorité aux 
nouvelles installations de production, 
sauf lorsque des exigences techniques 
d’équilibrage ou la sécurité et la fiabilité 
du réseau sont compromises."

Or. en

(Cet amendement vise à ajouter de nouveaux éléments à l'article 14, paragraphe 4, de la 
directive 2003/54/CE.)

Justification

Il faut accorder aux nouvelles installations de production un accès prioritaire au réseau, à 
condition qu'aucun problème d'équilibrage ne soit en jeu. Cela donnera aux États membres la 
possibilité d'atteindre leurs objectifs pour les énergies renouvelables.

Amendement 323
Gunnar Hökmark

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 octies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 octies) À l'article 14, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"4 bis. Les États membres favorisent 
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également la mise en place de compteurs 
et de réseaux intelligents, pour lesquels 
les sociétés de distribution d'électricité 
seront responsables. Il appartient aux 
autorités nationales de régulation de 
surveiller la mise en place de ces 
compteurs et réseaux et de fixer des 
normes communes à cet effet." 

Or. en

(Cet amendement vise à ajouter un nouveau paragraphe 4 bis à l'article 14 de la 
directive 2003/54/CE.)

Justification

Les États membres devraient favoriser la mise en place de compteurs et de réseaux 
intelligents, et il devrait revenir aux autorités nationales de régulation d'exercer une 
surveillance à cet égard.

Amendement 324
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 octies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 octies) Á l'article 14, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"4 bis. Les États membres veillent en 
outre à ce que des compteurs et réseaux 
intelligents soient installés, par la voie 
d'une large utilisation de techniques de 
l'information axées sur les 
consommateurs, dans un délai de dix ans 
à compter de l'entrée en vigueur de la 
directive .../.../CE [modifiant la 
directive 2003/54/CE concernant des 
règles communes pour le marché 
intérieur de l'électricité], à condition que 
cette installation se fasse sous la 
responsabilité des sociétés de distribution 
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d'électricité. Les autorités nationales de 
régulation établissent un programme 
glissant pour garantir le respect des règles 
à la date fixée."

Or. en

Justification

L'Union européenne devrait encourager les États membres à installer des compteurs et 
réseaux intelligents dans un délai donné. Les faits laissent penser qu'il devrait être utile aux 
consommateurs de mieux connaître leur consommation individuelle d'énergie en temps réel et 
que cela devrait les sensibiliser davantage aux problèmes d'énergie.

Amendement 325
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 nonies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 14 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 nonies) À l'article 14, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"6 bis. Les gestionnaires de réseau de 
distribution facilitent la participation des 
grands consommateurs finaux, des 
groupements de consommateurs finaux et 
de la production distribuée sur les 
marchés de réserve et d'équilibrage 
lorsqu'ils sont chargés de cette fonction. 
Lorsque les offres faites du côté de la 
production et les offres faites du côté de la 
demande sont au même prix, priorité est 
donnée à la demande."

Or. en

(Cet amendement vise à ajouter un nouveau paragraphe 6 bis à l'article 14 de la 
directive 2003/54/CE.)
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Justification

Pour améliorer l'efficacité énergétique, il est important que les consommateurs et la 
production distribuée participent activement aux marchés de services auxiliaires, en 
particulier lorsqu'ils sont à même de réduire la sollicitation du réseau à certains moments 
critiques (périodes de pointe, urgences). Les grands consommateurs peuvent participer à ces 
marchés. Les petits consommateurs ne peuvent participer directement à ces marchés sauf si 
quelqu'un (par exemple, le fournisseur) est à même de regrouper un grand nombre d'entre 
eux et d'avoir prise sur une partie de leur demande.

Amendement 326
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 decies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 14 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 decies) À l'article 14, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"6 ter. Les autorités nationales de 
régulation veillent à ce que les règles et 
les tarifs d'équilibrage appliqués par les 
gestionnaires de réseau de transport et de 
distribution, lorsqu'ils sont chargés de 
cette fonction, soient harmonisés dans les 
deux ans qui suivent l'entrée en vigueur 
de la directive .../.../CE [modifiant la 
directive 2003/54/CE concernant des 
règles communes pour le marché 
intérieur de l'électricité]. En particulier, 
elles veillent à ce que de grands 
consommateurs finaux, des groupements 
de consommateurs finaux et la production 
distribuée soit à même de contribuer 
effectivement aux services de réserve et 
d'équilibrage."

Or. en

(Cet amendement vise à ajouter un nouveau paragraphe 6 ter à l'article 14 de la 
directive 2003/54/CE.)
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Justification

Conformément à l'article 23, les autorités de régulation se chargent "de fixer ou d'approuver 
(...) au moins les méthodologies utilisées pour calculer ou établir les conditions de la 
prestation de services d'équilibrage". Étant donné que l'harmonisation des services 
d'équilibrage est fondamentale pour le bon fonctionnement du marché intérieur de 
l'électricité, les autorités de régulation, agissant en étroite coopération avec les gestionnaires 
de réseau de transport et de distribution, veillent à ce que le degré d'harmonisation voulu soit 
respecté aux niveaux national et européen.

Amendement 327
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 undecies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 14 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 undecies) À l'article 14, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"7 bis. Priorité est donnée à l'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables, de systèmes mixtes 
chaleur/énergie et d'autres types de 
production distribuée, et les coûts du 
raccordement de nouveaux producteurs 
d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelables et de systèmes mixtes 
chaleur/énergie devraient être objectifs, 
transparents et non discriminatoires. Un 
système européen d'évaluation 
comparative garantit qu'aucun obstacle 
ne s'oppose à l'encouragement à la 
production distribuée."

Or. en

(Cet amendement vise à ajouter un nouveau paragraphe 7 bis à l'article 14 de la 
directive 2003/54/CE.)

Justification

Le coût du raccordement de nouvelles sources d'énergie renouvelables, en particulier les 
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parcs éoliens offshore et les installations de cogénération, peut rendre les investissements 
moins attrayants. Des tarifs clairs et équitables doivent être établis pour tenir compte des 
avantages supplémentaires offerts par ces techniques.

Amendement 328
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 duodecies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 14 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 duodecies) À l'article 14, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"7 ter. Le financement des gestionnaires 
de réseau de distribution est indépendant 
du volume de leurs ventes, ce qui passe 
par l'application de tarifs qui dissocient 
leur budget de la consommation 
énergétique de leurs clients."

Or. en

(Cet amendement vise à ajouter un nouveau paragraphe 7 ter à l'article 14 de la 
directive 2003/54/CE.)

Justification

Le principe de la séparation est essentiel pour privilégier une utilisation efficace. Ainsi, les 
gestionnaires de réseau de distribution ne sont plus incités à accroître leurs ventes, quel que 
soit leur lien avec les fournisseurs d'énergie en amont. Ce principe peut être appliqué, quelle 
que soit la situation des gestionnaires de réseau de distribution pour ce qui est de la 
dissociation.

Amendement 329
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point c
Directive 2003/54/CE
Article 15 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le gestionnaire de réseau de 
distribution fait partie d'une entreprise 
verticalement intégrée, les États membres 
veillent à ce que ses activités soient 
surveillées afin qu’il ne puisse pas tirer 
profit de son intégration verticale pour 
fausser la concurrence. En particulier, les 
gestionnaires de réseau de distribution 
appartenant à une entreprise verticalement 
intégrée s’abstiennent, dans leurs pratiques 
de communication et leur stratégie de 
marque, de toute confusion avec l’identité 
distincte de la branche «fourniture» de 
l’entreprise verticalement intégrée.

3. Lorsque le gestionnaire de réseau de 
distribution fait partie intégrante d'une 
entreprise verticalement intégrée, les États 
membres veillent à ce que ses activités 
soient surveillées afin qu’il ne puisse pas 
tirer profit de son intégration verticale pour 
fausser la concurrence. En particulier, les 
gestionnaires de réseau de distribution 
appartenant à une entreprise verticalement 
intégrée s’abstiennent, dans leurs pratiques 
de communication, de toute confusion avec 
l’identité distincte de la branche 
«fourniture» de l’entreprise verticalement 
intégrée.

Or. de

Amendement 330
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point c
Directive 2003/54/CE
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le gestionnaire de réseau de 
distribution fait partie d'une entreprise 
verticalement intégrée, les États membres 
veillent à ce que ses activités soient 
surveillées afin qu’il ne puisse pas tirer 
profit de son intégration verticale pour 
fausser la concurrence. En particulier, les 
gestionnaires de réseau de distribution 
appartenant à une entreprise verticalement 
intégrée s’abstiennent, dans leurs pratiques 
de communication et leur stratégie de 
marque, de toute confusion avec l’identité 
distincte de la branche «fourniture» de 
l’entreprise verticalement intégrée.

3. Lorsque le gestionnaire de réseau de 
distribution fait partie d'une entreprise 
verticalement intégrée, les États membres 
veillent à ce que ses activités soient 
surveillées afin qu’il ne puisse pas tirer 
profit de son intégration verticale pour 
fausser la concurrence. En particulier, les 
gestionnaires de réseau de distribution 
appartenant à une entreprise verticalement 
intégrée s’abstiennent, dans leurs pratiques 
de communication, de toute confusion avec 
l’identité distincte de la branche 
«fourniture» de l’entreprise verticalement 
intégrée.

Or. de
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Amendement 331
Catherine Stihler, David Martin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point c
Directive 2003/54/CE
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le gestionnaire de réseau de 
distribution fait partie d'une entreprise 
verticalement intégrée, les États membres 
veillent à ce que ses activités soient 
surveillées afin qu’il ne puisse pas tirer 
profit de son intégration verticale pour 
fausser la concurrence. En particulier, les 
gestionnaires de réseau de distribution 
appartenant à une entreprise 
verticalement intégrée s’abstiennent, dans 
leurs pratiques de communication et leur 
stratégie de marque, de toute confusion 
avec l’identité distincte de la branche 
«fourniture» de l’entreprise verticalement 
intégrée.

3. Lorsque le gestionnaire de réseau de 
distribution fait partie d'une entreprise 
verticalement intégrée, les États membres 
veillent à ce que ses activités soient 
surveillées afin qu’il ne puisse pas tirer 
profit de son intégration verticale pour 
fausser la concurrence.

Or. en

Justification

Il appartient aux États membres de prendre des mesures pour veiller à ce que la distribution 
soit effectivement séparée des autres activités des entreprises verticalement intégrées.

Amendement 332
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point c
Directive 2003/54/CE
Article 15 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des 
orientations visant à garantir que le 
gestionnaire de réseau de distribution 
respecte pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 2 en ce qui 
concerne l'indépendance totale du 
gestionnaire de réseau de distribution et 
l'absence de comportement 
discriminatoire, et à empêcher les 
entreprises verticalement intégrées de 
tirer profit de leur intégration verticale 
d'une manière déloyale. 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

Selon cette disposition, la Commission adopte des orientations par la voie de la comitologie 
pour garantir i) l'indépendance des gestionnaires de réseau de distribution, ii) l'absence de 
comportement discriminatoire et iii) veiller à ce que les entreprises verticalement intégrées ne 
puissent indûment tirer profit de leur intégration verticale. Le Conseil et le Parlement 
européen doivent être associés à l'adoption de toutes ces mesures, étant donné qu'un recours 
abusif à la comitologie pourrait ajouter à l'incertitude en matière réglementaire.

Amendement 333
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point c
Directive 2003/54/CE
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des 
orientations visant à garantir que le 
gestionnaire de réseau de distribution 

supprimé



AM\714880FR.doc 19/108 PE404.525v01-00

FR

respecte pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 2 en ce qui 
concerne l'indépendance totale du 
gestionnaire de réseau de distribution et 
l'absence de comportement 
discriminatoire, et à empêcher les 
entreprises verticalement intégrées de 
tirer profit de leur intégration verticale 
d'une manière déloyale. 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

Les résultats d'une procédure de comitologie peuvent avoir une très vaste portée. Des 
dispositions qui revêtent une valeur aussi fondamentale touchent la substance même des 
règles gouvernant le découplage auxquelles les gestionnaires de réseaux de distribution sont 
soumis. La "procédure de réglementation avec contrôle" que la Commission propose pour 
réglementer ces matières restreint le pouvoir d'intervention du Parlement européen.

La Commission en vient ainsi à transférer dans le cadre de la procédure de comitologie des 
décisions essentielles en les soustrayant à la procédure législative démocratique normale.

Amendement 334
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point c
Directive 2003/54/CE
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des 
orientations visant à garantir que le 
gestionnaire de réseau de distribution 
respecte pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 2 en ce qui 
concerne l'indépendance totale du 
gestionnaire de réseau de distribution et 

supprimé
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l'absence de comportement 
discriminatoire, et à empêcher les 
entreprises verticalement intégrées de 
tirer profit de leur intégration verticale 
d'une manière déloyale. 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

Les résultats d'une procédure de comitologie peuvent avoir une très vaste portée. Des 
dispositions qui revêtent une valeur aussi fondamentale touchent la substance même des 
règles gouvernant le découplage auxquelles les gestionnaires de réseaux de distribution sont 
soumis. La "procédure de réglementation avec contrôle" que la Commission propose pour 
réglementer ces matières restreint le pouvoir d'intervention du Parlement européen.

La Commission en vient ainsi à transférer dans le cadre de la procédure de comitologie des 
décisions essentielles en les soustrayant à la procédure législative démocratique normale.

Amendement 335
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point c
Directive 2003/54/CE
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des 
orientations visant à garantir que le 
gestionnaire de réseau de distribution 
respecte pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 2 en ce qui 
concerne l'indépendance totale du 
gestionnaire de réseau de distribution et 
l'absence de comportement 
discriminatoire, et à empêcher les 
entreprises verticalement intégrées de 
tirer profit de leur intégration verticale 

supprimé
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d'une manière déloyale. 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

Les dispositions relatives au découplage sont fondamentales dans le cadre de la libéralisation 
du marché de l'électricité et ne sauraient donc être considérées comme "non essentielles". En 
outre, elles induisent des atteintes au droit des sociétés qu'il n'est pas possible de qualifier, eu 
égard à l'importance de ce droit pour le régime économique, de "non essentielles".

Amendement 336
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point c
Directive 2003/54/CE
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des 
orientations visant à garantir que le 
gestionnaire de réseau de distribution 
respecte pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 2 en ce qui 
concerne l'indépendance totale du 
gestionnaire de réseau de distribution et 
l'absence de comportement 
discriminatoire, et à empêcher les 
entreprises verticalement intégrées de 
tirer profit de leur intégration verticale 
d'une manière déloyale. 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

Il ne serait pas démocratique de conférer à la Commission, par le canal de la procédure de 
réglementation avec contrôle, un pouvoir aussi large dans la définition d'orientations au sujet 
du réseau de distribution. Une telle disposition doit donc être rejetée.

Amendement 337
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point c
Directive 2003/54/CE
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"4 bis. Les États membres peuvent décider 
de ne pas appliquer les paragraphes 1 à 4 
aux entreprises d'électricité intégrées qui 
approvisionnent moins de 100 000 clients 
connectés ou approvisionnent de petits 
réseaux isolés."

Or. de

Amendement 338
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point c
Directive 2003/54/CE
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"4 bis. Les États membres peuvent décider 
de ne pas appliquer les paragraphes 1 à 4 
aux entreprises d'électricité intégrées qui 
approvisionnent moins de 100 000 clients 
connectés ou approvisionnent de petits 
réseaux isolés."
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Or. de

Amendement 339
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point c
Directive 2003/54/CE
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"4 bis. Les États membres peuvent décider 
de ne pas appliquer les paragraphes 1 à 4 
aux entreprises d'électricité intégrées qui 
approvisionnent moins de 100 000 clients 
connectés ou approvisionnent de petits 
réseaux isolés."

Or. de

Amendement 340
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 bis (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L'article 19, paragraphe 3, est 
remplacé par le texte suivant:
"3. Les entreprises d'électricité tiennent, 
dans leur comptabilité interne, des 
comptes séparés pour chacune de leurs 
activités de transport et de distribution, 
comme elles devraient le faire si les 
activités en question étaient exercées par 
des entreprises distinctes, en vue d'éviter 
les discriminations, les subventions 
croisées et les distorsions de 
concurrence. Elles tiennent également 
des comptes, qui peuvent être consolidés, 
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pour chacune des activités concernant 
l'électricité non liées au transport ou à la 
distribution. Jusqu'au 1er juillet 2007, 
elles tiennent des comptes séparés pour 
les activités de fourniture aux clients 
éligibles et les activités de fourniture aux 
clients non éligibles. Les revenus de la 
propriété du réseau de 
transport/distribution sont mentionnés 
dans la comptabilité. Le cas échéant, 
elles tiennent des comptes consolidés 
pour d'autres activités en dehors du 
secteur de l'électricité. Elles font figurer 
dans cette comptabilité interne un bilan 
et un compte de résultats pour chaque 
activité"

Or. en

(Cet amendement modifie deux mots (chacune des) à l'article 19, paragraphe 3, de la 
directive 2003/54/CE.)

Justification

En raison de l'expansion des entreprises multinationales d'électricité en Europe, il est 
nécessaire de spécifier que les comptes séparés de chaque entreprise nationale d'électricité 
sont publiés et ne sont pas intégrés dans des comptes de la société mère.

Amendement 341
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 ter (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) À l'article 19, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"4 bis. Les États membres tiennent une 
comptabilité séparée pour le financement 
d'activités futures de déclassement et de 
gestion des déchets de compagnies 
d'électricité. Les recettes tirées de ces 
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activités futures devraient être placées 
sous la surveillance ou administrées par 
une autorité nationale indépendante ou 
par une société de gestion distincte et non 
pas par la compagnie d'électricité ni par 
le propriétaire de l'installation."

Or. en

(L'amendement vise à ajouter un paragraphe à l'article 19 de la directive 2003/54/CE.)

Justification

Les États membres ont adopté différentes méthodes de gestion financière pour les fonds 
destinés aux activités de déclassement dans tous les secteurs de l'énergie. Un certain nombre 
d'activités de production d'électricité et les activités connexes d'extraction des combustibles 
requièrent des travaux de réparation après la fermeture des installations. Conformément au 
principe du "pollueur-payeur", le gestionnaire doit démontrer que les coûts liés à ces activités 
ont été supportés alors que l'installation était en activité.

Amendement 342
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 quater (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quater) À l'article 20, le paragraphe 2 
est remplacé par le texte suivant:
"2. Le gestionnaire d'un réseau de 
transport ou de distribution peut refuser 
l'accès s'il ne dispose pas de la capacité 
matérielle nécessaire. Le refus doit être 
dûment motivé sur la base de critères 
objectifs, techniquement et 
économiquement fondés. L'autorité 
nationale de régulation veille à ce que ces 
critères soient appliqués de manière 
cohérente et à ce que l'utilisateur du 
réseau auquel l'accès a été refusé dispose 
d'une voie de recours. L'autorité 
nationale de régulation veille à ce que, s'il 
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y a lieu et en cas de refus d'accès, le 
gestionnaire de réseau de transport ou 
de distribution fournisse des 
informations pertinentes sur les mesures 
nécessaires pour renforcer le réseau. Il 
peut être demandé à la partie qui 
sollicite ces informations de payer une 
redevance raisonnable reflétant le coût 
de la fourniture desdites informations."

Or. en

(Cet amendement vise à ajouter de nouveaux éléments à l'article 20, paragraphe 2, de la 
directive 2003/54/CE.)

Justification

Tout refus d'accès doit émaner du gestionnaire du réseau et être dûment motivé, sur la base 
de critères techniquement et économiquement fondés. L'accès ne devrait être refusé que 
lorsque la capacité matérielle disponible est insuffisante. L'autorité de régulation devrait être 
tenue de veiller à ce que les critères gouvernant le refus d'accès soient appliqués de manière 
cohérente et de recommander des investissements liés à la capacité ou au raccordement pour 
améliorer la fourniture de connexions, lorsque cela est économiquement justifié.

Amendement 343
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 quinquies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quinquies) L'article suivant est inséré:
"Article 20 bis

Groupement de consommateurs finaux
1. Les fournisseurs peuvent regrouper la 
demande de consommateurs finaux afin 
de faire une offre, pour le compte de 
clients du secteur du détail, directement 
sur les marchés organisés, y compris les 
marchés d'équilibrage.
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2. Les États membres peuvent autoriser 
des groupements de consommateurs finals 
qui ne sont pas des fournisseurs à faire 
une offre, pour le compte de clients du 
secteur du détail, directement sur des 
marchés organisés, y compris les marchés 
d'équilibrage.
3. Les États membres ou les autorités 
nationales de régulation peuvent limiter la 
possibilité pour des fournisseurs ou des 
groupements de consommateurs finaux 
qui ne sont pas des fournisseurs de faire 
une offre sur des marchés d'équilibrage 
dans les limites du volume de la demande 
couverte par des contrats passés dans 
l'État membre."

Or. en

(L'amendement vise à ajouter un nouvel article 20 bis à la directive 2003/54/CE.)

Justification

La participation de la "demande" aux marchés de l'électricité, y compris les marchés de gros 
et d'équilibrage, est essentielle pour améliorer l'efficacité énergétique et limiter le pouvoir de 
marché des producteurs déjà en place. Toutefois, les petits consommateurs n'ont pas la 
possibilité d'intervenir individuellement sur ces marchés. Par conséquent, il est nécessaire de 
permettre à des groupements de consommateurs finaux de faire une offre, pour le compte de 
clients du secteur du détail, directement sur les marchés organisés pour obtenir un meilleur 
fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 344
Gunnar Hökmark

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 sexies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 sexies) À l'article 21, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"2 bis. Les consommateurs éligibles ont le 
droit de passer des contrats 
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simultanément avec plusieurs 
fournisseurs."

Or. en

(Cet amendement vise à ajouter un nouveau paragraphe 2 bis à l'article 21 de la 
directive 2003/54/CE.)

Justification

Les consommateurs doivent avoir la possibilité de passer simultanément des contrats avec 
plusieurs fournisseurs.

Amendement 345
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 sexies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 sexies) À l'article 21, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"2 bis. En cas de défaillances du marché, 
les États membres peuvent adopter des 
mesures transitoires nécessaires et 
proportionnées pour les entreprises 
grandes consommatrices d'énergie, au 
sens de l'article 17, paragraphe 1, point a) 
de la directive 2003/96/CE, pour les aider 
à s'adapter à un environnement où la 
concurrence s'exercera pleinement à 
l'avenir."

Or. en

(Cet amendement vise à ajouter un nouveau paragraphe 2 bis à l'article 21 de la 
directive 2003/54/CE.)

Justification

Pour les entreprises productrices de biens qui sont de grandes consommatrices d'énergie 
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dans l'UE, le prix de l'électricité est un handicap du point de vue de la concurrence. Elles 
n'ont d'autre choix que d'acheter l'énergie dont elles ont besoin sur les marchés libéralisés à 
des prix qui ne reflètent pas encore une concurrence pleine et loyale. Des mesures 
transitoires permettront aux entreprises grandes consommatrices d'énergie d'acheter de 
l'électricité à des prix compétitifs jusqu'à ce que des mesures effectives de séparation soient 
prises, que des autorités nationales de régulation indépendantes soient pleinement 
opérationnelles et que le marché européen soit pleinement compétitif.

Amendement 346
Pia Elda Locatelli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 sexies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 sexies) À l'article 21, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"2 bis. L'Agence exerce un suivi en temps 
réel de tous les marchés de gros organisés 
de l'électricité existant dans l'Union, dans 
l'Espace économique européen et dans les 
pays voisins afin de déceler les utilisations 
abusives du pouvoir de marché ou les 
insuffisances dans la structure du marché 
et d'encourager l'adoption de mesures 
visant à améliorer l'efficacité du marché 
intérieur."

Or. en

(Cet amendement vise à ajouter un nouveau paragraphe 2 bis à l'article 21 de la 
directive 2003/54/CE.)

Justification

La surveillance du marché est un outil efficace pour déceler les situations où le pouvoir du 
marché est excessif. Il importe de veiller à ce que les ARN effectuent la surveillance des 
marchés nationaux selon des méthodes et des critères harmonisés. Or, très souvent, les 
autorités de régulation nationales ne disposent pas des moyens nécessaires pour surveiller les 
marchés en temps réel et en permanence et doivent se fier à des analyses mensuelles, voire 
annuelles. L'Agence devrait disposer de tous les moyens nécessaires pour s'acquitter de cette 
mission primordiale.
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Amendement 347
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 septies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 septies) Après l'article 22, 
l'article 22 bis suivant est ajouté:

"Article 22 bis
Mesures aux compteurs

1. Les consommateurs finaux ont le droit 
de posséder ou de louer à toute entreprise 
de fourniture ou de distribution leurs 
compteurs d'électricité dans un délai de 
six ans à compter de l'entrée en vigueur 
de la directive .../.../CE [modifiant la 
directive 2003/54/CE concernant des 
règles communes pour le marché 
intérieur de l'électricité].
2. Dans un délai de six ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la directive .../.../CE 
[modifiant la directive 2003/54/CE 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité], tous les 
consommateurs d'électricité doivent être 
équipés de compteurs électroniques 
bidirectionnels.
3. Les États membres peuvent exiger du 
fournisseur de dernier recours qu'il 
fournisse à ses clients des compteurs 
électroniques bidirectionnels.
4. Les États membres veillent à ce que des 
normes fixant les exigences minimales 
pour la conception technique et le 
fonctionnement des compteurs soient 
élaborées et rendues publiques 
conformément à la directive 2004/22/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 sur les instruments de 
mesure1. Ces règles techniques 
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garantissent l'interopérabilité des réseaux 
et sont objectives et non discriminatoires. 
Elles sont notifiées à la Commission 
conformément à l'article 8 de la 
directive 98/34/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 juin 1998 
prévoyant une procédure d'information 
dans le domaine des normes et 
réglementations techniques et des règles 
pour les services de la société de 
l'information2."
____________
1 JO L 135 du 30.4.2004, p. 1.
2 JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

Or. en

(Cet amendement vise à ajouter un nouvel article 22 bis à la directive 2003/54/CE.)

Justification

Les compteurs électroniques bidirectionnels (compteurs intelligents) sont la pierre angulaire 
d'un réseau moderne d'énergie. Ils permettent une interaction entre le client et le fournisseur, 
ce qui améliore l'efficacité en général. Ils fournissent des informations plus exactes aux 
clients, aux fournisseurs et aux gestionnaires de réseau de distribution, ce qui sensibilise 
davantage les consommateurs à l'utilisation de l'énergie, permet aux fournisseurs d'optimiser 
les contrats et les offres et procure des données précieuses pour la planification et la gestion 
des réseaux de distribution.

Amendement 348
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne une seule 
autorité de régulation nationale.

1. Chaque État membre désigne une seule 
autorité de régulation nationale.

2. Les États membres garantissent 
l’indépendance de l'autorité de régulation 
et veillent à ce qu’elle exerce ses 

2. Les États membres garantissent 
l’indépendance de l'autorité de régulation 
et veillent à ce qu’elle exerce ses 
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compétences de manière impartiale et 
transparente. À cet effet, l'État membre 
veille à ce que, dans l'exécution des tâches 
qui lui sont conférées par la présente 
directive, l'autorité de régulation soit 
juridiquement distincte et 
fonctionnellement indépendante de toute 
autre entité publique ou privée et que son 
personnel et les personnes chargées de sa 
gestion agissent indépendamment de tout 
intérêt commercial et ne sollicitent ou 
n’acceptent d'instructions d'aucun 
gouvernement ou autre entité publique ou 
privée.

compétences de manière impartiale et 
transparente. À cet effet, l'État membre 
veille à ce que, dans l'exécution des tâches 
qui lui sont conférées par la présente 
directive et la législation correspondante, 
l'autorité de régulation

a) soit juridiquement distincte et 
fonctionnellement indépendante de toute 
autre entité publique ou privée,
b) que son personnel et les personnes 
chargées de sa gestion agissent 
indépendamment de tout intérêt 
commercial et

c) que son personnel et les personnes 
chargées de sa gestion, sans préjudice 
d'une étroite coopération, au besoin, avec 
d'autres autorités nationales compétentes, 
ne sollicitent ou n’acceptent d'instructions 
directes d'aucun gouvernement ou autre 
entité publique ou privée dans l'exercice 
des fonctions de régulation.

3. Afin de protéger l'indépendance de 
l'autorité de régulation, les États membres 
veillent notamment à ce que:

3. Afin de protéger l'indépendance de 
l'autorité de régulation, les États membres 
veillent notamment à ce que:

a) l'autorité de régulation soit dotée de la 
personnalité juridique, bénéficie de 
l'autonomie budgétaire et dispose de 
ressources humaines et financières 
suffisantes pour s'acquitter de ses 
obligations;

a) l'autorité de régulation puisse prendre 
des décisions autonomes, 
indépendamment de tout autre organe 
politique, bénéficie d'une autonomie dans 
l'exécution du budget et dispose de 
ressources humaines et financières 
suffisantes pour s'acquitter de ses 
obligations;

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat à durée déterminée non 
renouvelable de cinq ans au minimum, et 
ne puissent être démis de leurs fonctions au 
cours de leur mandat que s'ils ne répondent 

b) ses cadres supérieurs soient nommés 
pour un mandat de cinq ans au minimum, 
et ne puissent être démis de leurs fonctions 
au cours de leur mandat que s'ils ne 
répondent plus aux conditions fixées par le 
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plus aux conditions fixées par le présent 
article ou ont commis une faute grave.

présent article ou ont commis une faute 
grave selon la législation nationale.

Or. en

Amendement 349
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne une seule 
autorité de régulation nationale.

1. Chaque État membre désigne, à des fins 
de représentation et de contact au niveau 
communautaire, une seule autorité de 
régulation nationale.

2. Les États membres garantissent 
l’indépendance de l'autorité de régulation 
et veillent à ce qu’elle exerce ses 
compétences de manière impartiale et 
transparente. À cet effet, l'État membre 
veille à ce que, dans l'exécution des tâches 
qui lui sont conférées par la présente 
directive, l'autorité de régulation soit 
juridiquement distincte et 
fonctionnellement indépendante de toute 
autre entité publique ou privée et que son 
personnel et les personnes chargées de sa 
gestion agissent indépendamment de tout 
intérêt commercial et ne sollicitent ou 
n’acceptent d'instructions d'aucun 
gouvernement ou autre entité publique ou 
privée.

2. Les États membres garantissent 
l’indépendance de l'autorité de régulation 
et veillent à ce qu’elle exerce ses 
compétences de manière impartiale et 
transparente. À cet effet, l'État membre 
veille à ce que, dans l'exécution des tâches 
qui lui sont conférées par la présente 
directive et la législation correspondante, 
l'autorité de régulation

a) soit juridiquement distincte et 
fonctionnellement indépendante de toute 
autre entité publique ou privée,
b) que son personnel et les personnes 
chargées de sa gestion agissent 
indépendamment de tout intérêt 
commercial et

c) que son personnel et les personnes 
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chargées de sa gestion, sans préjudice 
d'une étroite coopération, au besoin, avec 
d'autres autorités nationales compétentes, 
ne sollicitent ou n’acceptent d'instructions 
directes d'aucun gouvernement ou autre 
entité publique ou privée dans l'exercice 
des fonctions de régulation.

3. Afin de protéger l'indépendance de 
l'autorité de régulation, les États membres 
veillent notamment à ce que:

3. Afin de protéger l'indépendance de 
l'autorité de régulation, les États membres 
veillent notamment à ce que:

a) l'autorité de régulation soit dotée de la 
personnalité juridique, bénéficie de 
l'autonomie budgétaire et dispose de 
ressources humaines et financières 
suffisantes pour s'acquitter de ses 
obligations;

a) l'autorité de régulation puisse prendre 
des décisions autonomes, 
indépendamment de tout autre organe 
politique, bénéficie d'une autonomie dans 
l'exécution du budget et dispose de 
ressources humaines et financières 
suffisantes pour s'acquitter de ses 
obligations;

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat à durée déterminée non 
renouvelable de cinq ans au minimum, et 
ne puissent être démis de leurs fonctions au 
cours de leur mandat que s'ils ne répondent 
plus aux conditions fixées par le présent 
article ou ont commis une faute grave.

b) ses cadres supérieurs soient nommés 
pour un mandat à durée déterminée non 
renouvelable de cinq ans au minimum, et 
ne puissent être démis de leurs fonctions au 
cours de leur mandat que s'ils ne répondent 
plus aux conditions fixées par le présent 
article ou ont commis une faute grave 
selon la législation nationale.

Or. en

Justification

Il conviendrait d'indiquer dans un considérant que l'obligation de désigner une seule autorité 
nationale de régulation n'est pas incompatible avec l'existence de régulateurs multiples dans 
les États membres au niveau fédéral/régional. Il convient de poursuivre la réflexion et la 
discussion, notamment pour assurer une cohérence avec l'article 22 quater; des suggestions 
des États membres et de la Commission sont attendues sur la question des régulateurs 
multiples.

Il semble que l'approbation du budget du régulateur par le législateur ne soit pas un obstacle 
à l'autonomie budgétaire.
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Amendement 350
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 bis – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'autorité de régulation soit dotée de la 
personnalité juridique, bénéficie de 
l'autonomie budgétaire et dispose de 
ressources humaines et financières 
suffisantes pour s'acquitter de ses 
obligations;

a) l'autorité de régulation soit dotée de la 
personnalité juridique, bénéficie de 
l'autonomie financière et dispose de 
ressources humaines et financières 
suffisantes pour s'acquitter de ses 
obligations;

Or. en

Justification

L'autorité nationale de régulation doit être indépendante des entreprises et gouvernements, 
surtout si l'État est en partie propriétaire de l'entreprise de production. En outre, l'autonomie 
fonctionnelle de l'autorité nationale de régulation peut être restreinte si son budget est intégré 
à celui de l'État. Dès lors, l'autorité nationale de régulation doit disposer de ressources qui 
ne dépendent pas du budget de l'État. Par conséquent, il est nécessaire de remplacer les 
termes "autonomie budgétaire" (qui sont imprécis en ce qui concerne la dépendance à l'égard 
du budget de l'État) par "autonomie financière".

Amendement 351
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 bis – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat à durée déterminée non 
renouvelable de cinq ans au minimum, et 
ne puissent être démis de leurs fonctions au 
cours de leur mandat que s'ils ne répondent 
plus aux conditions fixées par le présent 

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat de cinq ans au minimum, 
renouvelable une seule fois, et pouvant 
aller jusqu'à dix ans, auquel cas il n'est 
pas renouvelable, et ne puissent être démis 
de leurs fonctions au cours de leur mandat 
que s'ils ne répondent plus aux conditions 
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article ou ont commis une faute grave. fixées par le présent article ou ont commis 
une faute grave.

Or. en

Justification

Un mandat de cinq ans de l'autorité nationale de régulation devrait être renouvelable une 
seule fois, compte tenu du fait que le marché de l'énergie s'inscrit dans le long terme et doit 
être stable; les mandats de plus longue durée ne devraient pas être renouvelables.

Amendement 352
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 bis – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat à durée déterminée non
renouvelable de cinq ans au minimum, et 
ne puissent être démis de leurs fonctions au 
cours de leur mandat que s'ils ne répondent 
plus aux conditions fixées par le présent 
article ou ont commis une faute grave.

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat à durée déterminée renouvelable 
une fois de cinq ans ou pour un mandat à 
durée déterminée non renouvelable de dix 
ans au maximum, et ne puissent être 
démis de leurs fonctions au cours de leur 
mandat que s'ils ne répondent plus aux 
conditions fixées par le présent article ou 
ont commis une faute grave.

Or. de

Justification

Lorsque le mandat du régulateur national est conféré pour cinq ans, il y a lieu d'autoriser sa 
prorogation pour une nouvelle durée maximale de cinq années, car le marché de l'énergie 
commande généralement de prendre des décisions de long terme et appelle un certain degré 
de stabilité. Les mandats plus longs ne doivent pas pouvoir être prolongés.
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Amendement 353
Anni Podimata

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 bis – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat à durée déterminée non 
renouvelable de cinq ans au minimum, et 
ne puissent être démis de leurs fonctions au 
cours de leur mandat que s'ils ne répondent 
plus aux conditions fixées par le présent 
article ou ont commis une faute grave.

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat de cinq ans au minimum, 
renouvelable une seule fois, et ne puissent 
être démis de leurs fonctions au cours de 
leur mandat que s'ils ne répondent plus aux 
conditions fixées par le présent article ou 
ont commis une faute grave.

Or. en

Amendement 354
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 bis – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat à durée déterminée non 
renouvelable de cinq ans au minimum, et 
ne puissent être démis de leurs fonctions au 
cours de leur mandat que s'ils ne répondent 
plus aux conditions fixées par le présent 
article ou ont commis une faute grave.

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat de cinq ans au minimum, 
renouvelable une seule fois, et pouvant 
aller jusqu'à dix ans, auquel cas il n'est 
pas renouvelable, et ne puissent être démis 
de leurs fonctions au cours de leur mandat 
que s'ils ne répondent plus aux conditions 
fixées par le présent article ou ont commis 
une faute grave.

Or. en

Justification

Un mandat de cinq ans de l'autorité nationale de régulation devrait être renouvelable une 
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seule fois, compte tenu du fait que le marché de l'énergie s'inscrit dans le long terme et doit 
être stable; les mandats de plus longue durée ne devraient pas être renouvelables.

Amendement 355
Šarūnas Birutis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 bis – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat à durée déterminée non 
renouvelable de cinq ans au minimum, et
ne puissent être démis de leurs fonctions 
au cours de leur mandat que s'ils ne 
répondent plus aux conditions fixées par le 
présent article ou ont commis une faute 
grave.

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat de cinq ans au minimum, 
renouvelable une seule fois; si 
l'encadrement est formé de plusieurs 
personnes, celles-ci peuvent être nommées 
à des dates différentes, au besoin; les 
cadres ne peuvent être démis de leurs 
fonctions au cours de leur mandat que s'ils 
ne répondent plus aux conditions fixées par 
le présent article ou ont commis une faute 
grave.

Or. en

Justification

Il doit exister une continuité dans l'activité de l'autorité de régulation. S'il existe un conseil 
d'administration (commission) composé de plusieurs personnes, celles-ci devraient être 
nommées à des dates différentes pour assurer la continuité du travail. La possibilité de 
reconduire la nomination devrait permettre de maintenir à leur poste les meilleurs 
régulateurs pour une période plus longue (ce qui est particulièrement important pour les 
petits pays).

Amendement 356
Šarūnas Birutis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 bis – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat à durée déterminée non 
renouvelable de cinq ans au minimum, et
ne puissent être démis de leurs fonctions 
au cours de leur mandat que s'ils ne 
répondent plus aux conditions fixées par le 
présent article ou ont commis une faute 
grave.

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat à durée déterminée de cinq ans au 
minimum; toutefois, ce mandat est, en 
tout état de cause, plus long que celui des 
membres du parlement du pays en 
question; les cadres ne peuvent être démis 
de leurs fonctions au cours de leur mandat 
que s'ils ne répondent plus aux conditions 
fixées par le présent article ou ont commis 
une faute grave.

Or. en

Justification

L'influence politique exercée sur l'activité de l'autorité de régulation devrait être limitée. La 
date du renouvellement du mandat des cadres de l'autorité de régulation devrait différer de 
celle des élections législatives.

Amendement 357
Šarūnas Birutis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 bis – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"b bis) les besoins budgétaires de 
l'autorité de régulation sont couverts par 
la redevance perçue directement auprès 
des gestionnaires concernés par la 
régulation."

Or. en

Justification

Pour que l'autorité de régulation soit véritablement indépendante, il faut lui permettre de 
disposer d'une source autonome de recettes budgétaires au lieu d'octroyer des fonds 
provenant du budget de l'État. Cela est confirmé par la politique adoptée avec succès dans 
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différents pays.

Amendement 358
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectifs de l'action de l'autorité de 
régulation

Objectifs généraux de l'autorité de 
régulation

Aux fins des tâches de régulation définies 
dans la présente directive, l'autorité de 
régulation prend toutes les mesures 
raisonnables pour réaliser les objectifs 
suivants:

Aux fins des tâches de régulation définies 
dans la présente directive, l'autorité de 
régulation, agissant dans le cadre des 
missions et compétences prévues à 
l'article 22 quater et en étroite 
concertation avec d'autres autorités 
nationales compétentes, le cas échéant, et 
sans préjudice de leurs compétences, 
prend toutes les mesures raisonnables en 
vue des objectifs suivants:

a) promouvoir, en étroite collaboration 
avec l'Agence, les autorités de régulation 
des autres États membres et la 
Commission, un marché intérieur de 
l'électricité concurrentiel, sûr et durable 
pour l'environnement au sein de la 
Communauté, et une ouverture effective du 
marché pour l'ensemble des 
consommateurs et des fournisseurs de la 
Communauté;

a) promouvoir, en étroite collaboration 
avec l'Agence, les autorités de régulation 
des autres États membres et la 
Commission, un marché intérieur de 
l'électricité concurrentiel, sûr et durable 
pour l'environnement au sein de la 
Communauté, et une ouverture effective du 
marché pour l'ensemble des 
consommateurs et des fournisseurs de la 
Communauté;

b) développer des marchés régionaux 
concurrentiels et fonctionnant correctement
au sein de la Communauté, en vue de la 
réalisation de l'objectif visé au point a);

b) développer des marchés régionaux 
concurrentiels et fonctionnant correctement 
au sein de la Communauté, en vue de la 
réalisation de l'objectif visé au point a);

c) supprimer les entraves au commerce de 
l'électricité entre États membres, 
notamment en mettant en place des 
capacités de transport transfrontalier 
suffisantes pour répondre à la demande,
renforcer l'intégration des marchés 
nationaux et permettre à l'électricité de 

c) supprimer les entraves au commerce de 
l'électricité entre États membres, 
notamment en mettant en place des 
capacités de transport transfrontalier 
suffisantes pour répondre à la demande et
renforcer l'intégration des marchés 
nationaux de manière à faciliter la 
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circuler sans restriction dans l'ensemble 
de la Communauté;

circulation de l'électricité de circuler sans 
restriction dans l'ensemble de la 
Communauté;

d) assurer la mise en place de réseaux sûrs, 
fiables et performants, promouvoir 
l'efficacité énergétique, l’adéquation des 
réseaux et la recherche et l’innovation 
pour répondre à la demande, et le 
développement des technologies 
innovantes à faible intensité carbonique 
ou exploitant les sources d'énergie 
renouvelables, tant à court qu'à long 
terme;

d) encourager la mise en place de réseaux 
sûrs, fiables, performants et non 
discriminatoires, ainsi que l’adéquation 
des réseaux;

d bis) faciliter l'accès de nouvelles 
capacités de production au réseau, 
notamment en éliminant les barrières qui 
pourraient s'opposer à la venue de 
nouveaux concurrents sur le marché;

e) faire en sorte que les gestionnaires de 
réseau reçoivent des incitations suffisantes, 
tant à court qu'à long terme, pour améliorer 
les performances des réseaux et favoriser 
l'intégration du marché;

e) faire en sorte que les gestionnaires de 
réseau reçoivent des incitations 
appropriées, tant à court qu'à long terme, 
pour améliorer les performances des 
réseaux et favoriser l'intégration du 
marché;

f) assurer le fonctionnement efficace des 
marchés nationaux et promouvoir une 
concurrence effective en coopération avec 
les autorités de la concurrence.

f) assurer le fonctionnement efficace des 
marchés nationaux et promouvoir une 
concurrence effective.

f bis) contribuer à l'établissement de 
normes strictes pour le service universel et 
public de l'électricité et la protection des 
consommateurs vulnérables et faire en 
sorte que les mesures relatives à la 
protection des consommateurs prévues à 
l'annexe A soient effectives.

Or. en

Justification

Pour nombre de ces aspects, le régulateur national n'a que des pouvoirs limités ou pas de 
pouvoirs. Par conséquent, il convient de spécifier que le régulateur national agit "en vue de" 
ces objectifs "généraux" afin de faire ressortir clairement qu'il ne lui incombe pas au premier 
chef de les réaliser.
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Dans le même esprit, les termes "assurer" sont remplacés par "contribuer" pour certaines des 
activités.

Amendement 359
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins des tâches de régulation définies 
dans la présente directive, l'autorité de 
régulation prend toutes les mesures 
raisonnables pour réaliser les objectifs 
suivants:

Afin de garantir une concurrence efficace 
et non faussée dans la fourniture 
d'électricité ainsi que le fonctionnement 
efficient et fiable sur la longue durée des 
réseaux de fourniture d'énergie, les 
réseaux d'électricité font l'objet d'une 
régulation. Dès lors que d'autres autorités 
nationales, notamment les autorités de la 
concurrence, n'ont pas compétence pour 
accomplir les tâches énoncées dans la 
présente directive, l'autorité de régulation 
prend toutes les mesures raisonnables pour 
réaliser les objectifs suivants:

a) promouvoir, en étroite collaboration 
avec l'Agence, les autorités de régulation 
des autres États membres et la 
Commission, un marché intérieur de 
l'électricité concurrentiel, sûr et durable 
pour l'environnement au sein de la 
Communauté, et une ouverture effective 
du marché pour l'ensemble des 
consommateurs et des fournisseurs de la 
Communauté;
b) développer des marchés régionaux 
concurrentiels et fonctionnant correctement 
au sein de la Communauté, en vue de la 
réalisation de l'objectif visé au point a);

a) développer des marchés régionaux 
concurrentiels et fonctionnant correctement
au sein de la Communauté, en vue de la 
réalisation d'une ouverture effective du 
marché pour l'ensemble des 
consommateurs et des fournisseurs au 
moyen de structures transfrontalières 
appropriées d'accès aux réseaux et 
d'utilisation des réseaux;
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c) supprimer les entraves au commerce de 
l'électricité entre États membres, 
notamment en mettant en place des 
capacités de transport transfrontalier 
suffisantes pour répondre à la demande, 
renforcer l'intégration des marchés 
nationaux et permettre à l'électricité de
circuler sans restriction dans l'ensemble 
de la Communauté;

b) mettre en place des capacités de 
transport transfrontalier suffisantes pour 
répondre à la demande, renforcer 
l'intégration des marchés nationaux afin de 
supprimer les entraves au commerce de 
l'électricité entre États membres et 
assurer un volume de capacités 
d'interconnexion à l'intérieur de la région 
et, le cas échéant, entre régions voisines 
qui soit propre à développer une 
concurrence effective;

d) assurer la mise en place de réseaux 
sûrs, fiables et performants, promouvoir 
l'efficacité énergétique, l’adéquation des 
réseaux et la recherche et l’innovation 
pour répondre à la demande, et le 
développement des technologies 
innovantes à faible intensité carbonique 
ou exploitant les sources d'énergie 
renouvelables, tant à court qu'à long 
terme;
e) faire en sorte que les gestionnaires de 
réseau reçoivent des incitations suffisantes, 
tant à court qu'à long terme, pour améliorer 
les performances des réseaux et favoriser 
l'intégration du marché;

c) faire en sorte que les gestionnaires de 
réseau reçoivent des incitations suffisantes, 
tant à court qu'à long terme, pour améliorer 
les performances des réseaux et favoriser 
l'intégration du marché;

f) assurer le fonctionnement efficace des 
marchés nationaux et promouvoir une 
concurrence effective en coopération avec 
les autorités de la concurrence.

d) assurer un raccordement à brève 
échéance des utilisateurs des réseaux.

Or. de

Justification

Dans de nombreux États membres, le droit d'intervenir dans les affaires de concurrence 
ressortit aux autorités de la concurrence. Ailleurs, les compétences en question sont confiées 
aux autorités de régulation. La formulation des diverses tâches à accomplir doit valoir pour 
l'une et l'autre forme d'organisation, de sorte que puissent être évités, sur le plan national, les 
conflits de compétence positifs ou négatifs. Le devoir d'assurer un fonctionnement efficace du 
marché et une concurrence effective doit figurer en tête de la liste des tâches.
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Amendement 360
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins des tâches de régulation définies 
dans la présente directive, l'autorité de 
régulation prend toutes les mesures 
raisonnables pour réaliser les objectifs 
suivants:

La régulation des réseaux d'électricité 
vise à garantir une concurrence efficace 
et non faussée dans la fourniture 
d'électricité ainsi que le fonctionnement 
efficient et fiable sur la longue durée des 
réseaux de fourniture d'énergie. Dès lors 
que d'autres autorités nationales, 
notamment les autorités de la 
concurrence, n'ont pas compétence pour 
accomplir les tâches énoncées dans la 
présente directive, l'autorité de régulation 
prend toutes les mesures raisonnables pour 
réaliser les objectifs suivants:

a) promouvoir, en étroite collaboration 
avec l'Agence, les autorités de régulation 
des autres États membres et la 
Commission, un marché intérieur de 
l'électricité concurrentiel, sûr et durable 
pour l'environnement au sein de la 
Communauté, et une ouverture effective 
du marché pour l'ensemble des 
consommateurs et des fournisseurs de la 
Communauté;
b) développer des marchés régionaux 
concurrentiels et fonctionnant correctement 
au sein de la Communauté, en vue de la 
réalisation de l'objectif visé au point a);

a) développer des marchés régionaux 
concurrentiels et fonctionnant correctement 
au sein de la Communauté, en vue de la 
réalisation d'une ouverture effective du 
marché pour l'ensemble des 
consommateurs et des fournisseurs au 
moyen de structures transfrontalières 
appropriées d'accès aux réseaux et 
d'utilisation des réseaux;

c) supprimer les entraves au commerce de 
l'électricité entre États membres, 
notamment en mettant en place des 
capacités de transport transfrontalier 
suffisantes pour répondre à la demande, 

b) mettre en place des capacités de 
transport transfrontalier suffisantes pour 
répondre à la demande, renforcer 
l'intégration des marchés nationaux afin de 
supprimer les entraves au commerce de 
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renforcer l'intégration des marchés 
nationaux et permettre à l'électricité de 
circuler sans restriction dans l'ensemble 
de la Communauté;

l'électricité entre États membres et 
assurer un volume de capacités 
d'interconnexion à l'intérieur de la région 
et, le cas échéant, entre régions voisines 
qui soit propre à développer une 
concurrence effective;

d) assurer la mise en place de réseaux 
sûrs, fiables et performants, promouvoir 
l'efficacité énergétique, l’adéquation des 
réseaux et la recherche et l’innovation 
pour répondre à la demande, et le 
développement des technologies 
innovantes à faible intensité carbonique 
ou exploitant les sources d'énergie 
renouvelables, tant à court qu'à long 
terme;
e) faire en sorte que les gestionnaires de 
réseau reçoivent des incitations suffisantes, 
tant à court qu'à long terme, pour améliorer 
les performances des réseaux et favoriser 
l'intégration du marché;

c) faire en sorte que les gestionnaires de 
réseau reçoivent des incitations suffisantes, 
tant à court qu'à long terme, pour améliorer 
les performances des réseaux et favoriser 
l'intégration du marché;

f) assurer le fonctionnement efficace des 
marchés nationaux et promouvoir une 
concurrence effective en coopération avec 
les autorités de la concurrence.

d) assurer un raccordement à brève 
échéance des utilisateurs des réseaux.

Or. de

Justification

Dans de nombreux États membres, le droit d'intervenir dans les affaires de concurrence 
ressortit aux autorités de la concurrence. Ailleurs, les compétences en question sont confiées 
aux autorités de régulation. La formulation des diverses tâches à accomplir doit valoir pour 
l'une et l'autre forme d'organisation, de sorte que puissent être évités, sur le plan national, les 
conflits de compétence positifs ou négatifs. Le devoir d'assurer un fonctionnement efficace du 
marché et une concurrence effective doit figurer en tête de la liste des tâches.

Amendement 361
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 ter
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins des tâches de régulation définies 
dans la présente directive, l'autorité de 
régulation prend toutes les mesures 
raisonnables pour réaliser les objectifs 
suivants:

Aux fins des tâches de régulation définies 
dans la présente directive, l'autorité de 
régulation, agissant dans le cadre des 
missions et compétences prévues à 
l'article 22 quater et en étroite 
concertation avec d'autres autorités 
nationales compétentes, le cas échéant, et 
sans préjudice de leurs compétences, 
prend toutes les mesures raisonnables en 
vue des objectifs suivants:

a) promouvoir, en étroite collaboration 
avec l'Agence, les autorités de régulation 
des autres États membres et la 
Commission, un marché intérieur de 
l'électricité concurrentiel, sûr et durable 
pour l'environnement au sein de la 
Communauté, et une ouverture effective du 
marché pour l'ensemble des 
consommateurs et des fournisseurs de la 
Communauté;

a) promouvoir, en étroite collaboration 
avec l'Agence, les autorités de régulation 
des autres États membres et la 
Commission, un marché intérieur de 
l'électricité concurrentiel, sûr et durable 
pour l'environnement au sein de la 
Communauté, et une ouverture effective du 
marché pour l'ensemble des 
consommateurs et des fournisseurs de la 
Communauté;

b) développer des marchés régionaux 
concurrentiels et fonctionnant correctement 
au sein de la Communauté, en vue de la 
réalisation de l'objectif visé au point a);

b) développer des marchés régionaux 
concurrentiels et fonctionnant correctement 
au sein de la Communauté, en vue de la 
réalisation de l'objectif visé au point a);

c) supprimer les entraves au commerce de 
l'électricité entre États membres,
notamment en mettant en place des 
capacités de transport transfrontalier 
suffisantes pour répondre à la demande,
renforcer l'intégration des marchés 
nationaux et permettre à l'électricité de 
circuler sans restriction dans l'ensemble 
de la Communauté;

c) supprimer les entraves au commerce de 
l'électricité entre États membres, 
notamment en mettant en place des 
capacités de transport transfrontalier 
suffisantes pour répondre à la demande et
renforcer l'intégration des marchés 
nationaux de manière à faciliter la 
circulation de l'électricité de circuler sans 
restriction dans l'ensemble de la 
Communauté;

d) assurer la mise en place de réseaux sûrs, 
fiables et performants, promouvoir 
l'efficacité énergétique, l’adéquation des 
réseaux et la recherche et l’innovation 
pour répondre à la demande, et le 
développement des technologies 
innovantes à faible intensité carbonique 
ou exploitant les sources d'énergie 
renouvelables, tant à court qu'à long 

d) encourager la mise en place de réseaux 
sûrs, fiables, performants et non 
discriminatoires, ainsi que l’adéquation 
des réseaux;
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terme;

d bis) faciliter l'accès de nouvelles 
capacités de production au réseau, 
notamment en éliminant les barrières qui 
pourraient s'opposer à la venue de 
nouveaux concurrents sur le marché;

e) faire en sorte que les gestionnaires de 
réseau reçoivent des incitations suffisantes, 
tant à court qu'à long terme, pour améliorer 
les performances des réseaux et favoriser 
l'intégration du marché;

e) faire en sorte que les gestionnaires de 
réseau et usagers reçoivent des incitations 
appropriées, tant à court qu'à long terme, 
pour améliorer les performances des 
réseaux et favoriser l'intégration du 
marché;

f) assurer le fonctionnement efficace des 
marchés nationaux et promouvoir une 
concurrence effective en coopération avec 
les autorités de la concurrence.

Or. en

Justification

Le texte suivant pourrait figurer dans un considérant (libellé des conclusions du Conseil 
européen): "Il faut un renforcement de la concurrence et de la sécurité des 
approvisionnements via une intégration facilitée des nouvelles centrales électriques au réseau 
électrique dans tous les États membres, en encourageant tout particulièrement les nouveaux 
venus sur le marché."

Amendement 362
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 ter – titre et partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectifs de l'action de l'autorité de 
régulation

Objectifs généraux de l'autorité de 
régulation

Aux fins des tâches de régulation définies 
dans la présente directive, l'autorité de 
régulation prend toutes les mesures 
raisonnables pour réaliser les objectifs 

Aux fins des tâches de régulation définies 
dans la présente directive, l'autorité de 
régulation prend toutes les mesures 
raisonnables pour réaliser les objectifs 
suivants dans le cadre de ses missions et 
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suivants: compétences, au sens de 
l'article 22 quater de la présente directive, 
après consultation d'autres autorités 
nationales compétentes, le cas échéant, et 
sans préjudice de leurs compétences:

Or. es

Justification

Certaines des compétences prévues n'appartiennent pas aux régulateurs nationaux. La 
politique énergétique est définie par les gouvernements des États membres.

Amendement 363
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 ter – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins des tâches de régulation définies 
dans la présente directive, l'autorité de 
régulation prend toutes les mesures 
raisonnables pour réaliser les objectifs 
suivants:

Aux fins des tâches de régulation définies 
dans la présente directive, l'autorité de 
régulation prend, dès lors que d'autres 
autorités nationales, notamment les 
autorités de la concurrence, n'ont pas 
compétence pour accomplir les tâches 
énoncées dans la présente directive, toutes 
les mesures raisonnables pour réaliser les 
objectifs suivants:

Or. de

Amendement 364
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 ter – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) promouvoir, en étroite collaboration 
avec l'Agence, les autorités de régulation 
des autres États membres et la 
Commission, un marché intérieur de 
l'électricité concurrentiel, sûr et durable 
pour l'environnement au sein de la 
Communauté, et une ouverture effective du 
marché pour l'ensemble des 
consommateurs et des fournisseurs de la 
Communauté;

a) promouvoir, en étroite collaboration 
avec l'Agence, les autorités de régulation 
des autres États membres et la 
Commission, un marché intérieur de 
l'électricité concurrentiel, sûr et durable 
pour l'environnement au sein de la 
Communauté, et une ouverture effective du 
marché pour l'ensemble des 
consommateurs et des fournisseurs de la 
Communauté, ainsi qu'assurer le 
fonctionnement efficient et fiable sur la 
longue durée des réseaux de fourniture 
d'énergie;

Or. de

Justification

Assurer le fonctionnement efficient et fiable sur la longue durée des réseaux de fourniture 
d'énergie devrait aussi être l'une des préoccupations principales des autorités de régulation. 
De plus, il importe de délimiter leurs compétences par rapport aux activités des autorités de 
la concurrence.

Amendement 365
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 ter – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) supprimer les entraves au commerce de 
l'électricité entre États membres, 
notamment en mettant en place des 
capacités de transport transfrontalier 
suffisantes pour répondre à la demande, 
renforcer l'intégration des marchés 
nationaux et permettre à l'électricité de 
circuler sans restriction dans l'ensemble de 
la Communauté;

c) supprimer les éventuelles entraves au 
commerce de l'électricité entre États 
membres, notamment en mettant en place 
des capacités de transport transfrontalier 
suffisantes pour répondre à la demande, 
renforcer l'intégration des marchés 
nationaux et permettre à l'électricité de 
circuler sans restriction dans l'ensemble de 
la Communauté;
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Or. de

Justification

Assurer le fonctionnement efficient et fiable sur la longue durée des réseaux de fourniture 
d'énergie devrait aussi être l'une des préoccupations principales des autorités de régulation. 
De plus, il importe de délimiter leurs compétences par rapport aux activités des autorités de 
la concurrence.

Amendement 366
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 ter – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) supprimer les entraves au commerce de 
l'électricité entre États membres, 
notamment en mettant en place des 
capacités de transport transfrontalier 
suffisantes pour répondre à la demande, 
renforcer l'intégration des marchés 
nationaux et permettre à l'électricité de 
circuler sans restriction dans l'ensemble de 
la Communauté;

c) supprimer les entraves d'ordre 
réglementaire au commerce de l'électricité 
entre États membres, notamment en 
mettant en place des capacités de transport 
transfrontalier suffisantes pour répondre à 
la demande, renforcer l'intégration des 
marchés nationaux et permettre à 
l'électricité de circuler sans restriction dans 
l'ensemble de la Communauté;

Or. en

Justification

Les autorités nationales de régulation devraient œuvrer à l'élimination des restrictions 
d'ordre réglementaire au commerce de l'électricité dans l'ensemble de l'Union européenne. 
Même si les autorités peuvent exercer une certaine influence, elles n'ont pas le pouvoir de 
remédier à d'autres restrictions, par exemple d'ordre juridique ou contractuel.
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Amendement 367
Gunnar Hökmark

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 ter – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) assurer la mise en place de réseaux sûrs, 
fiables et performants, promouvoir 
l'efficacité énergétique, l’adéquation des 
réseaux et la recherche et l’innovation pour 
répondre à la demande, et le 
développement des technologies 
innovantes à faible intensité carbonique ou 
exploitant les sources d'énergie 
renouvelables, tant à court qu'à long terme;

d) assurer, de la manière la plus rentable 
qui soit, la mise en place de réseaux sûrs, 
fiables et performants, promouvoir 
l’adéquation des réseaux et la recherche et 
l’innovation pour répondre à la demande, 
et le développement des technologies 
innovantes à faible intensité carbonique ou 
exploitant les sources d'énergie 
renouvelables, tant à court qu'à long terme;

Or. en

Amendement 368
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 ter – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) assurer la mise en place de réseaux sûrs, 
fiables et performants, promouvoir 
l'efficacité énergétique, l’adéquation des 
réseaux et la recherche et l’innovation
pour répondre à la demande, et le 
développement des technologies 
innovantes à faible intensité carbonique 
ou exploitant les sources d'énergie 
renouvelables, tant à court qu'à long 
terme;

d) encourager la mise en place de réseaux 
sûrs, fiables et performants, promouvoir 
l'efficacité énergétique, l’adéquation des 
réseaux pour répondre à la demande;

Or. es
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Justification

Certaines des compétences prévues n'appartiennent pas aux régulateurs nationaux. La 
politique énergétique est définie par les gouvernements des États membres.

Amendement 369
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 ter – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) assurer la mise en place de réseaux sûrs, 
fiables et performants, promouvoir
l'efficacité énergétique, l’adéquation des 
réseaux et la recherche et l’innovation pour 
répondre à la demande, et le 
développement des technologies 
innovantes à faible intensité carbonique ou 
exploitant les sources d'énergie 
renouvelables, tant à court qu'à long terme;

d) assurer la mise en place de réseaux sûrs, 
fiables et performants en prenant en 
considération l'efficacité énergétique, 
l’adéquation des réseaux et la recherche et 
l’innovation pour répondre à la demande, 
et le développement des technologies 
innovantes à faible intensité carbonique ou 
exploitant les sources d'énergie 
renouvelables, tant à court qu'à long terme;

Or. en

Justification

Les autorités nationales de régulation doivent tenir compte de l'efficacité énergétique, des 
sources d'énergie renouvelables et des technologies à faible intensité carbonique, mais il n'est 
pas nécessaire de prévoir expressément l'obligation de les promouvoir, ce qui serait contraire 
au rôle qui incombe à ces autorités en tant que régulateurs de l'économie (et de la 
concurrence).

Amendement 370
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 ter – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) assurer la mise en place de réseaux sûrs, 
fiables et performants, promouvoir 
l'efficacité énergétique, l’adéquation des 
réseaux et la recherche et l’innovation 
pour répondre à la demande, et le 
développement des technologies 
innovantes à faible intensité carbonique 
ou exploitant les sources d'énergie 
renouvelables, tant à court qu'à long 
terme;

d) assurer la mise en place de réseaux sûrs, 
fiables et performants qui soient axés sur 
les consommateurs, promouvoir 
l’adéquation des réseaux tout en 
garantissant l'efficacité énergétique et 
l'intégration des sources d'énergie 
renouvelables, à grande et à petite échelle, 
et de la production distribuée tant pour les 
réseaux de transport que pour les réseaux 
de distribution;

Or. en

Justification

La mise en place de tout nouveau réseau doit répondre à l'intérêt des consommateurs.

Amendement 371
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 ter – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) assurer la mise en place de réseaux sûrs, 
fiables et performants, promouvoir 
l'efficacité énergétique, l’adéquation des 
réseaux et la recherche et l’innovation pour 
répondre à la demande, et le 
développement des technologies 
innovantes à faible intensité carbonique 
ou exploitant les sources d'énergie 
renouvelables, tant à court qu'à long 
terme;

d) assurer la mise en place de réseaux sûrs, 
fiables et performants, promouvoir 
l'efficacité énergétique et l'intégration 
proactive tant des sources d'énergie 
renouvelables à grande échelle et de la 
production décentralisée d'énergie, 
l’adéquation des réseaux et la recherche et 
l’innovation pour répondre à ces 
demandes;

Or. en
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Justification

Le rôle du régulateur doit être de garantir l'absence de discrimination sur le réseau et non 
pas d'encourager tel ou tel mode d'approvisionnement et d'essayer par conséquent d'influer 
sur les choix énergétiques des États membres.

Amendement 372
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 ter – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) assurer la mise en place de réseaux 
sûrs, fiables et performants, promouvoir 
l'efficacité énergétique, l’adéquation des 
réseaux et la recherche et l’innovation 
pour répondre à la demande, et le 
développement des technologies 
innovantes à faible intensité carbonique 
ou exploitant les sources d'énergie 
renouvelables, tant à court qu'à long 
terme;

d) assurer l'accès garanti de l'énergie 
renouvelable au réseau;

Or. nl

Justification

La réalité montre que les producteurs d'énergie renouvelable éprouvent parfois beaucoup de 
difficultés à accéder aux réseaux.

Amendement 373
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 ter – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) assurer le fonctionnement efficace des 
marchés nationaux et promouvoir une
concurrence effective en coopération avec 
les autorités de la concurrence.

f) assurer des avantages aux 
consommateurs par le fonctionnement 
efficace des marchés nationaux et 
l'encouragement à une concurrence 
effective en coopération avec les autorités 
de la concurrence.

Or. en

Justification

L'encouragement à une concurrence effective ne doit pas être une fin en soi mais devrait 
prendre en considération les intérêts des consommateurs en ce qui concerne un plus large 
choix, des prix plus bas et des services de meilleure qualité.

Amendement 374
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 ter – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"f bis) harmoniser les mécanismes 
d'échange de données relatives aux 
principales opérations de marché sur le 
plan régional.

Or. de

Justification

L'Union européenne vise l'émergence de régions transfrontalières constitutives d'autant de 
marchés. Une telle ambition commande d'harmoniser tous les processus d'échanges de 
données. Un marché libéralisé suppose nécessairement l'existence de mécanismes 
opérationnels d'échanges de données relatives à la gestion du programme, à la compensation, 
au règlement des comptes, au changement de fournisseur, etc. L'absence de mécanismes 
harmonisés d'échanges de données ferait obstacle à la création de régions transfrontalières 
constitutives de marchés.
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Amendement 375
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 ter – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"f bis) assurer le fonctionnement efficace 
des marchés nationaux et promouvoir une 
concurrence effective et la protection des 
consommateurs;"

Or. en

Amendement 376
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 ter – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"f ter) contribuer à un service universel et 
public de grande qualité dans le secteur 
de l'électricité et à la protection des clients 
vulnérables, et contribuer à garantir 
l'effectivité des mesures de protection des 
consommateurs énoncées à l'annexe A."

Or. en

Amendement 377
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité de régulation est investie des 
missions suivantes:

1. L'autorité de régulation est investie des 
missions suivantes, qu'elle mène à bien, le 
cas échéant, en étroite concertation avec 
les autres autorités nationales et 
européennes concernées, avec les 
gestionnaires du réseau de transport et 
avec les autres parties intéressées sur le 
marché, sans préjudice de leurs propres 
compétences spécifiques:

Or. en

Justification

Au besoin, les autorités de régulation nationales entreprendront des consultations afin de 
garantir la réalisation optimale de leurs missions (par exemple, celles-ci ne doivent pas aller 
à l'encontre de celles d'autres autorités, les mesures décidées doivent être techniquement et 
économiquement réalisables, etc.) et la prise en considération de la dimension européenne du 
marché.

Amendement 378
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité de régulation est investie des 
missions suivantes:

1. L'autorité de régulation est investie, sans 
préjudice des compétences d'autres 
autorités nationales, des missions 
suivantes:

Or. de

Justification

Il convient d'expliciter une formulation déficiente.
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Amendement 379
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité de régulation est investie des 
missions suivantes:

1. L'autorité de régulation est investie, sans 
préjudice des compétences d'autres 
autorités nationales, des missions 
suivantes:

Or. de

Amendement 380
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point –a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

–a) fixer ou approuver, en toute 
autonomie et dans le respect de critères de 
transparence, les tarifs de réseau 
réglementés et les éléments du tarif de 
réseau; 

Or. en

Justification

La fixation de tarifs de réseau réglementés, sans interférence aucune de la part d'autorités 
extérieures, figure parmi les compétences distinctives d'une autorité réellement indépendante. 
La directive devrait énoncer explicitement ce principe, qui est la première étape concrète vers 
la création d'une véritable harmonisation des cadres réglementaires nationaux.
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Amendement 381
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assurer le respect, par les gestionnaires 
de réseau de transport et de distribution et, 
le cas échéant, les propriétaires de réseau, 
ainsi que par les entreprises d'électricité, 
des obligations qui leur incombent en vertu 
de la présente directive et des autres 
dispositions législatives communautaires 
applicables, notamment en ce qui concerne 
les questions transfrontalières;

a) assurer le respect, par les gestionnaires 
de réseau de transport et de distribution et, 
le cas échéant, les propriétaires de réseau, 
ainsi que par les entreprises d'électricité, 
des obligations qui leur incombent en vertu 
de la présente directive et des autres 
dispositions législatives communautaires 
applicables, notamment en ce qui concerne 
les questions transfrontalières et la 
dissociation;

Or. en

Justification

La formulation doit être renforcée afin de souligner la mission des autorités de régulation en 
ce qui concerne la dissociation, qui est un élément clé du 3e paquet.

Amendement 382
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assurer le respect, par les gestionnaires 
de réseau de transport et de distribution et, 
le cas échéant, les propriétaires de réseau, 
ainsi que par les entreprises d'électricité, 
des obligations qui leur incombent en vertu 
de la présente directive et des autres 
dispositions législatives communautaires 
applicables, notamment en ce qui concerne 

a) assurer le respect, par les gestionnaires 
de réseau de transport et de distribution et, 
le cas échéant, les propriétaires de réseau, 
ainsi que par les entreprises d'électricité, 
des obligations qui leur incombent en vertu 
de la présente directive et des autres 
dispositions législatives communautaires 
applicables, notamment en ce qui concerne 
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les questions transfrontalières; les questions transfrontalières et la 
dissociation;

Or. en

Justification

La formulation doit être renforcée afin de souligner la mission des autorités de régulation en 
ce qui concerne la dissociation, qui est un élément clé du 3e paquet. La mention explicite de 
cette mission, combinée à la probabilité d'un examen de cet aspect par l'Agence et à la 
communication d'un avis officiel à la Commission ou à une autorité de régulation nationale, 
contribuera à assurer le respect de la directive.

Amendement 383
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) coopérer sur les questions 
transfrontalières avec l’autorité de 
régulation ou les autorités de ces États 
membres;

b) coopérer sur les questions 
transfrontalières avec l’autorité de 
régulation ou les autorités de ces États 
membres, en veillant à l'existence de 
capacités d'interconnexion suffisantes 
entre les infrastructures de transport, de 
manière à répondre à une évaluation 
globale et efficace du marché et à la 
sécurité des critères d'approvisionnement, 
sans discrimination entre les entreprises 
de fourniture dans les différents États 
membres;

Or. en

Justification

La formulation doit être renforcée afin de doter cette coopération d'un objectif clé, à savoir 
que les décisions en matière d'investissement et d'utilisation des infrastructures doivent mettre 
sur un pied d'égalité à la fois les clients situés à l'intérieur des frontières nationales et ceux 
qui utilisent des réseaux interconnectés.
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Amendement 384
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) se conformer aux décisions de l’Agence 
et de la Commission et les mettre en 
œuvre;

c) se conformer aux éventuelles décisions 
juridiquement contraignantes de l’Agence 
et de la Commission et les mettre en 
œuvre;

Or. en

Amendement 385
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) se conformer aux décisions de l’Agence 
et de la Commission et les mettre en 
œuvre;

c) se conformer aux éventuelles décisions 
juridiquement contraignantes de l’Agence 
et de la Commission et les mettre en 
œuvre;

Or. en

Amendement 386
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) faire en sorte qu'il n'y ait pas de 
subventions croisées entre les activités de 
transport, de distribution et de fourniture;

e) surveiller le respect des exigences de 
dissociation imposées par la présente 
directive et par les autres dispositions 
législatives communautaires applicables 
et faire en sorte qu'il n'y ait pas de 
subventions croisées entre les activités de 
transport, de distribution et de fourniture;

Or. en

Justification

La formulation doit être renforcée afin de souligner la mission des autorités de régulation en 
ce qui concerne la dissociation, qui est un élément clé du 3e paquet.

Amendement 387
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) faire en sorte qu'il n'y ait pas de 
subventions croisées entre les activités de 
transport, de distribution et de fourniture;

e) surveiller le respect des exigences de 
dissociation imposées par la présente 
directive et par les autres dispositions 
législatives communautaires applicables 
et faire en sorte qu'il n'y ait pas de 
subventions croisées entre les activités de 
transport, de distribution et de fourniture;

Or. en

Justification

La formulation doit être renforcée afin de souligner la mission des autorités de régulation en 
ce qui concerne la dissociation, qui est un élément clé du 3e paquet. La mention explicite de 
cette mission, combinée à la probabilité d'un examen de cet aspect par l'Agence et à la 
communication d'un avis officiel à la Commission ou à une autorité de régulation nationale, 
contribuera à assurer le respect de la directive.
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Amendement 388
Anni Podimata

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) évaluer les plans d'investissement des 
gestionnaires de réseau de transport et 
fournir, dans son rapport annuel, une 
analyse des plans d'investissement des 
gestionnaires de réseau de transport du 
point de vue de leur cohérence avec le plan 
décennal de développement du réseau pour 
l'ensemble de l'Europe visé à 
l'article 2 quater, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1228/2003;

f) évaluer les plans d'investissement des 
gestionnaires de réseau de transport et 
fournir, dans son rapport annuel, une 
analyse des plans d'investissement des 
gestionnaires de réseau de transport du 
point de vue de leur cohérence avec le plan 
décennal de développement du réseau pour 
l'ensemble de l'Europe visé à 
l'article 2 quater, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1228/2003; le plan 
décennal de développement crée des 
mesures incitatives pour la promotion des 
investissements, en particulier dans les 
petits marchés énergétiques non 
rentables, et garantit une main-d’œuvre 
suffisante et de qualité pour remplir les 
obligations de service public; le 
non-respect du plan décennal de 
développement fait l’objet de sanctions 
proportionnées imposées conformément 
aux lignes directrices émises par 
l’Agence;

Or. en

Justification

Il s'agit d'éviter les discriminations vis-à-vis des consommateurs qui vivent dans des régions 
isolées.
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Amendement 389
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) évaluer les plans d'investissement des 
gestionnaires de réseau de transport et 
fournir, dans son rapport annuel, une 
analyse des plans d'investissement des 
gestionnaires de réseau de transport du 
point de vue de leur cohérence avec le plan 
décennal de développement du réseau pour 
l'ensemble de l'Europe visé à 
l'article 2 quater, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1228/2003;

f) assurer le suivi des plans 
d'investissement des gestionnaires de 
réseau de transport et fournir, dans son 
rapport annuel, une analyse des plans 
d'investissement des gestionnaires de 
réseau de transport du point de vue de leur 
cohérence avec le plan décennal de 
développement du réseau pour l'ensemble 
de l'Europe visé à l'article 2 quater, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1228/2003;

Or. en

Amendement 390
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) approuver le plan d’investissement 
annuel des gestionnaires de réseau de 
transport;

Or. fr

Justification

Quel que soit le modèle retenu pour la séparation renforcée des GRT, l’actionnaire du GRT 
sera toujours confronté à un conflit d’intérêt entre le niveau du programme d’investissements 
et son niveau de rémunération.
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Dans ces conditions, il est nécessaire que le régulateur national approuve le programme 
annuel d’investissements des GRT et évite que ce conflit d’intérêt ne soit arbitré par 
l’actionnaire au détriment de la sécurité des réseaux.

Amendement 391
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) assurer le suivi des investissements 
dans les technologies des réseaux 
intelligents dans le cadre d'un plan de 
développement décennal clair;

Or. en

Amendement 392
Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) approuver le plan d'investissement 
annuel des gestionnaires de réseau de 
transport;

Or. fr

Justification

Quel que soit le modèle retenu pour garantir la neutralité des GRT, l’actionnaire du GRT 
sera toujours confronté à un conflit d’intérêts entre le niveau du programme 
d’investissements, sa rentabilité et le montant du dividende. Dans ces conditions, il est 
nécessaire que le régulateur national approuve le programme annuel d’investissements des 
GRT et évite que ce conflit d’intérêt ne soit arbitré par l’actionnaire au détriment de la 
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sécurité des réseaux.

Amendement 393
Nicole Fontaine

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) approuver le plan d’investissement 
annuel des gestionnaires de réseau de 
transport;

Or. fr

Justification

Quel que soit le modèle retenu pour garantir la neutralité des gestionnaires de réseaux de 
transport d’électricité (GRT), l’actionnaire du GRT sera toujours confronté à un conflit 
d’intérêts entre le niveau du programme d’investissements, sa rentabilité et le montant du 
dividende. Dans ces conditions, il est nécessaire que le régulateur national approuve le 
programme annuel d’investissements des GRT et évite que ce conflit d’intérêt ne soit arbitré 
par l’actionnaire au détriment de la sécurité.

Amendement 394
Nicole Fontaine

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) surveiller la sécurité et la fiabilité du 
réseau et évaluer les règles régissant la 
sécurité et la fiabilité du réseau;

supprimé

Or. fr
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Justification

L’octroi systématique et obligatoire de la compétence en matière de sûreté aux Autorités de 
Régulation Nationales (ARN) n’est pas justifié et doit être supprimé en donnant toute sa place 
à la subsidiarité. En effet, la sûreté des réseaux de transport d’électricité est déterminante 
pour assurer le bon fonctionnement d’un pays. Dans un certain nombre d’Etats membres, 
cette compétence est une prérogative de puissance publique détenue par le gouvernement et 
non par une autorité indépendante.

Amendement 395
Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) surveiller la sécurité et la fiabilité du 
réseau et évaluer les règles régissant la 
sécurité et la fiabilité du réseau;

supprimé

Or. fr

Justification

La sûreté des réseaux de transport d’électricité est déterminante pour assurer le bon 
fonctionnement d’un pays. C’est pourquoi, dans un certain nombre d’Etats membres, cette 
compétence est une prérogative de puissance publique détenue par le gouvernement. Elle 
relève ainsi de la responsabilité politique et non d’une autorité indépendante. Ces règles sont 
très éloignées des problèmes de concurrence ou d’accès aux réseaux qui ont motivé la 
création des ARN et sont leur cœur d'expertise.

Amendement 396
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) surveiller la sécurité et la fiabilité du 
réseau et évaluer les règles régissant la 
sécurité et la fiabilité du réseau;

g) surveiller le respect des règles régissant 
la sécurité et la fiabilité du réseau ainsi que 
des normes et des exigences de qualité de 
service;

Or. en

Amendement 397
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) surveiller la sécurité et la fiabilité du 
réseau et évaluer les règles régissant la 
sécurité et la fiabilité du réseau;

g) surveiller la sécurité et la fiabilité du 
réseau, fixer ou approuver les normes et 
les exigences de qualité de service et de 
fourniture et évaluer les performances en 
termes de qualité de service et de 
fourniture ainsi que les règles régissant la 
sécurité et la fiabilité du réseau;

Or. en

Justification

Certaines autorités nationales de réglementation sont déjà tenues de contrôler le 
fonctionnement du marché de l'électricité également sous l'aspect de la qualité de l'offre et 
des services aux consommateurs, lesquels tireront un réel bénéfice d'une réglementation plus 
cohérente et plus transparente.

Amendement 398
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) surveiller la sécurité et la fiabilité du 
réseau et évaluer les règles régissant la 
sécurité et la fiabilité du réseau; 

g) surveiller la sécurité et la fiabilité du 
réseau, fixer ou approuver les normes et 
les exigences de qualité de service et de 
fourniture et évaluer les performances en 
termes de qualité de service et de 
fourniture ainsi que les règles régissant la 
sécurité et la fiabilité du réseau;

Or. en

Justification

Certaines autorités nationales de réglementation sont déjà tenues de contrôler le 
fonctionnement du marché de l'électricité également sous l'aspect de la qualité de l'offre et 
des services aux consommateurs, lesquels tireront un réel bénéfice d'une réglementation plus 
cohérente et plus transparente.

Amendement 399
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) surveiller la sécurité et la fiabilité du 
réseau et évaluer les règles régissant la 
sécurité et la fiabilité du réseau;

g) surveiller le respect des règles régissant 
la sécurité et la fiabilité du réseau ainsi que 
des normes et des exigences de qualité de 
service;

Or. en

Amendement 400
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point h
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Texte proposé par la Commission Amendement

h) contrôler le degré de transparence et 
veiller au respect des obligations de 
transparence par les entreprises 
d'électricité;

h) contrôler le degré de transparence et 
veiller au respect des obligations de 
transparence du réseau par les 
gestionnaires de réseau;

Or. de

Justification

Il convient d'expliciter une formulation déficiente.

Amendement 401
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) contrôler le degré de transparence et 
veiller au respect des obligations de 
transparence par les entreprises 
d'électricité;

h) contrôler le degré de transparence et 
veiller au respect des obligations de 
transparence du réseau par les 
gestionnaires de réseau;

Or. de

Amendement 402
Catherine Trautmann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) encourager l'élaboration de 
contrats de fourniture interruptibles en 
Europe, en fixant, pour chaque catégorie 
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de consommateurs concernée, une valeur 
de référence pour la compensation 
financière de l'énergie électrique non 
utilisée, selon un système d'indexation 
transparent calculé sur la base des prix de 
l'énergie sur le marché, du prix du CO2, 
des économies d'investissement 
nécessaires à la capacité de production 
d'électricité et des recommandations d'un 
groupe de conseillers experts composé de 
représentants des entreprises d'électricité 
et des consommateurs finaux;

Or. en

Justification

Le contrat européen de fourniture interruptible visé dans la directive 2003/54/CE donne la 
priorité à la réduction de la consommation énergétique, conformément aux objectifs de 
promotion de l'efficacité énergétique.

Il constitue un moyen pour le consommateur d'électricité d'interrompre temporairement sa
consommation à la suite d'une demande du gestionnaire de l'offre et de la demande et/ou de 
l'autorité de régulation et, par conséquent, de suspendre son activité jusqu'à ce que l'offre et 
la demande d'électricité soient de nouveau en équilibre dans la zone d'équilibre et/ou sur le 
réseau. 

Amendement 403
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) contrôler le degré d'ouverture des 
marchés et de concurrence au niveau des 
marchés de gros et de détail, y compris sur 
les bourses d'échange d'électricité, les 
prix facturés aux ménages, les taux de 
changement de fournisseur, les taux de 
déconnexions, et les plaintes des ménages 
selon une forme convenue, et surveiller 
les distorsions ou restrictions de 

supprimé
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concurrence éventuelles en coopération 
avec les autorités chargées de la 
concurrence, en communiquant 
notamment toutes les informations utiles 
et en déférant les affaires qui le justifient 
aux autorités de la concurrence 
compétentes;

Or. de

Amendement 404
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) contrôler le degré d'ouverture des 
marchés et de concurrence au niveau des 
marchés de gros et de détail, y compris sur 
les bourses d'échange d'électricité, les 
prix facturés aux ménages, les taux de 
changement de fournisseur, les taux de 
déconnexions, et les plaintes des ménages 
selon une forme convenue, et surveiller 
les distorsions ou restrictions de 
concurrence éventuelles en coopération 
avec les autorités chargées de la 
concurrence, en communiquant 
notamment toutes les informations utiles 
et en déférant les affaires qui le justifient 
aux autorités de la concurrence 
compétentes;

supprimé

Or. de

Justification

Il convient d'expliciter une formulation déficiente.
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Amendement 405
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) contrôler le degré d'ouverture des 
marchés et de concurrence au niveau des 
marchés de gros et de détail, y compris sur 
les bourses d'échange d'électricité, les prix 
facturés aux ménages, les taux de 
changement de fournisseur, les taux de 
déconnexions, et les plaintes des ménages 
selon une forme convenue, et surveiller les 
distorsions ou restrictions de concurrence 
éventuelles en coopération avec les 
autorités chargées de la concurrence, en 
communiquant notamment toutes les 
informations utiles et en déférant les 
affaires qui le justifient aux autorités de la 
concurrence compétentes;

i) contrôler le degré d'ouverture des 
marchés et de concurrence au niveau des 
marchés de gros et de détail, y compris sur 
les bourses d'échange d'électricité, les prix 
facturés aux ménages, les taux de 
changement de fournisseur, les taux de 
déconnexions, et les plaintes des ménages, 
et surveiller les distorsions ou restrictions 
de concurrence éventuelles, en 
communiquant notamment toutes les 
informations utiles et en déférant les 
affaires qui le justifient aux autorités de la 
concurrence compétentes;

Or. en

Amendement 406
Šarūnas Birutis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) surveiller le temps pris par les entreprises 
de transport et de distribution pour 
effectuer les raccordements et les 
réparations;

j) contrôler le temps pris par les entreprises 
de transport et de distribution pour 
effectuer les raccordements et les 
réparations et imposer des sanctions 
conformément aux lignes directrices de 
l’Agence si ce temps est prolongé sans 
motif valable;
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Or. en

Justification

Des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives doivent être appliquées à l’encontre 
des entreprises d’électricité en cas de non-respect des obligations prévues par la présente 
directive.

Amendement 407
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) sans préjudice de la compétence 
d’autres autorités de régulation 
nationales, assurer un service universel et 
public de grande qualité dans le secteur 
de l'électricité dans un souci de protection 
des clients vulnérables, en veillant à 
l’effectivité des mesures de protection des 
consommateurs énoncées à l’annexe A;

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé à l'article 22 ter

Amendement 408
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point k
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Texte proposé par la Commission Amendement

k) sans préjudice de la compétence 
d’autres autorités de régulation 
nationales, assurer un service universel et 
public de grande qualité dans le secteur 
de l'électricité dans un souci de protection 
des clients vulnérables, en veillant à 
l’effectivité des mesures de protection des 
consommateurs énoncées à l’annexe A;

supprimé

Or. fr

Justification

La Commission prévoit de confier aux régulateurs des prérogatives de services publics qui 
sortent très largement du cadre légitime dans lequel doit s'inscrire l'action du régulateur.

Amendement 409
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) sans préjudice de la compétence 
d’autres autorités de régulation 
nationales, assurer un service universel et 
public de grande qualité dans le secteur 
de l'électricité dans un souci de protection 
des clients vulnérables, en veillant à 
l’effectivité des mesures de protection des 
consommateurs énoncées à l’annexe A;

supprimé

Or. en

Justification

Le point k) de l'article 22 quater, paragraphe 1, est déplacé à l'article 22 ter (objectif
général).
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Amendement 410
Gunnar Hökmark

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités de régulation nationales, assurer 
un service universel et public de grande 
qualité dans le secteur de l'électricité dans 
un souci de protection des clients 
vulnérables, en veillant à l’effectivité des 
mesures de protection des consommateurs 
énoncées à l’annexe A;

k) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités de régulation nationales, assurer 
un service universel et public de grande 
qualité dans le secteur de l'électricité dans 
un souci de protection des clients 
vulnérables, en veillant à l’effectivité et à 
la mise en œuvre des mesures de 
protection des consommateurs énoncées à 
l’annexe A;

Or. en

Amendement 411
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités de régulation nationales, assurer 
un service universel et public de grande 
qualité dans le secteur de l'électricité dans 
un souci de protection des clients 
vulnérables, en veillant à l’effectivité des 
mesures de protection des consommateurs 
énoncées à l’annexe A;

k) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités de régulation nationales, assurer 
le suivi d'un service universel et public de 
grande qualité dans le secteur de 
l'électricité et la protection des clients 
vulnérables;

Or. en
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Justification

Certaines missions relèvent d'abord des gouvernements, car elles portent davantage sur des 
mesures sociales que sur la réglementation du marché de détail. Les régulateurs ne se sentent 
pas investis de la compétence de définir la politique sociale. Cependant, ils devraient avoir la 
capacité de veiller à ce que les dispositions de l'annexe A soient effectivement mises en œuvre. 
À tout le moins, il devrait être clair que la responsabilité de la mise en œuvre de ces 
dispositions relatives à la protection des consommateurs incombe au régulateur.

Amendement 412
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités de régulation nationales, assurer 
un service universel et public de grande 
qualité dans le secteur de l'électricité dans 
un souci de protection des clients 
vulnérables, en veillant à l’effectivité des 
mesures de protection des consommateurs 
énoncées à l’annexe A;

k) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités de régulation nationales, assurer 
le suivi d'un service universel et public de 
grande qualité dans le secteur de 
l'électricité et la protection des clients 
vulnérables;

Or. en

Justification

Les mesures de politique sociale, comme la mise en place d'un service universel et public de 
grande qualité, incombent avant tout aux gouvernements, pour autant qu'elles n'impliquent 
pas de réglementer le marché de détail. Néanmoins, les ARN devraient surveiller la qualité de 
ce service afin de garantir un niveau adéquat de protection des consommateurs.

Amendement 413
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point k
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Texte proposé par la Commission Amendement

k) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités de regulation nationales, assurer 
un service universel et public de grande 
qualité dans le secteur de l'électricité dans 
un souci de protection des clients 
vulnérables, en veillant à l’effectivité des 
mesures de protection des consommateurs 
énoncées à l’annexe A;

k) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités de régulation nationales, veiller à 
l'existence d'un service universel et public 
de grande qualité dans le secteur de 
l'électricité et à la protection des clients 
vulnérables;

Or. de

Justification

Certaines tâches sont avant tout du ressort des gouvernements des États membres, car elles 
s'inscrivent plus dans le domaine des mesures sociales que dans celui de la régulation du 
marché de détail. Les autorités de régulation ne sont pas en situation d'arrêter des mesures 
de caractère social.

Amendement 414
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités de regulation nationales, assurer 
un service universel et public de grande 
qualité dans le secteur de l'électricité dans 
un souci de protection des clients 
vulnérables, en veillant à l’effectivité des 
mesures de protection des consommateurs 
énoncées à l’annexe A;

k) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités nationales, assurer un service 
universel et public de grande qualité dans 
le secteur de l'électricité dans un souci de 
protection des clients vulnérables, en 
veillant à l’effectivité des mesures de 
protection des consommateurs énoncées à 
l’annexe A;

Or. de
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Amendement 415
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités de regulation nationales, assurer 
un service universel et public de grande 
qualité dans le secteur de l'électricité dans 
un souci de protection des clients 
vulnérables, en veillant à l’effectivité des 
mesures de protection des consommateurs 
énoncées à l’annexe A;

k) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités nationales, assurer un service 
universel et public de grande qualité dans 
le secteur de l'électricité dans un souci de 
protection des clients vulnérables, en 
veillant à l’effectivité des mesures de 
protection des consommateurs énoncées à 
l’annexe A;

Or. de

Justification

Il convient d'expliciter une formulation déficiente.

Amendement 416
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) veiller à l’effectivité des mesures de 
protection des consommateurs énoncées à 
l’annexe A.

Or. de

Justification

Certaines tâches sont avant tout du ressort des gouvernements des États membres, car elles 
s'inscrivent plus dans le domaine des mesures sociales que dans celui de la régulation du 
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marché de détail. Les autorités de régulation ne sont pas en situation d'arrêter des mesures 
de caractère social.

Amendement 417
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) assurer l'accès garanti de l'énergie 
renouvelable au réseau;

Or. nl

Justification

La réalité montre que les producteurs d'énergie renouvelable éprouvent parfois beaucoup de 
difficultés à accéder aux réseaux.

Amendement 418
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) garantir l'effectivité des mesures de 
protection des consommateurs énoncées à 
l'annexe A;

Or. en

Justification

Certaines missions relèvent d'abord des gouvernements, car elles portent davantage sur des 
mesures sociales que sur la réglementation du marché de détail. Les régulateurs ne se sentent 
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pas investis de la compétence de définir la politique sociale. Cependant, ils devraient avoir la 
capacité de veiller à ce que les dispositions de l'annexe A soient effectivement mises en œuvre. 
À tout le moins, il devrait être clair que la responsabilité de la mise en œuvre de ces 
dispositions relatives à la protection des consommateurs incombe au régulateur.

Amendement 419
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) garantir l'effectivité et la mise en 
œuvre des mesures de protection des 
consommateurs énoncées à l'annexe A;

Or. en

Justification

La mise en œuvre effective des "mesures de protection des consommateurs" énoncées à 
l'annexe A doit incomber aux autorités de régulation nationales.

Amendement 420
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) publier, au moins annuellement, des 
recommandations sur la conformité des 
tarifs de fourniture aux dispositions de 
l’article 3;

supprimé

Or. fr



PE404.525v01-00 82/108 AM\714880FR.doc

FR

Justification

Cette prérogative sort très largement du cadre légitime dans lequel doit s'inscrire l'action du 
régulateur.

Amendement 421
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) publier, au moins annuellement, des 
recommandations sur la conformité des 
tarifs de fourniture aux dispositions de 
l’article 3;

l) publier, au moins annuellement, des 
recommandations sur la conformité des 
tarifs de fourniture aux dispositions de 
l’article 3; ces recommandations tiennent 
dûment compte de l'impact des prix 
réglementés (prix de gros et prix aux 
consommateurs finaux) sur le 
fonctionnement du marché;

Or. en

Justification

Dans ses recommandations, il importe que le régulateur soit particulièrement attentif aux 
prix réglementés, car ils risquent d'entraver la concurrence et d'avoir des effets néfastes sur 
la sécurité de l'approvisionnement s'ils sont nettement inférieurs aux prix du marché.

Amendement 422
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) garantir l'accès aux données de 
consommation des clients, l'application

m) garantir l'accès aux données de 
consommation des clients, la mise à 
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d'une méthode de présentation harmonisée
des données de consommation et l'accès 
aux données visées au point h) de 
l'annexe A;

disposition, en vue de son utilisation 
facultative, d'une méthode de présentation 
des données de consommation harmonisée 
au niveau national et l'accès aux données 
visées au point h) de l'annexe A;

Or. en

Amendement 423
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) garantir l'accès aux données de 
consommation des clients, l'application
d'une méthode de présentation harmonisée
des données de consommation et l'accès 
aux données visées au point h) de 
l'annexe A;

m) garantir l'accès aux données de 
consommation des clients, la mise à 
disposition, en vue de son utilisation 
facultative, d'une méthode de présentation 
des données de consommation harmonisée 
au niveau national et l'accès aux données 
visées au point h) de l'annexe A;

Or. en

Amendement 424
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) garantir l'accès aux données de 
consommation des clients, l'application 
d'une méthode de présentation harmonisée 
des données de consommation et l'accès 
aux données visées au point h) de 
l'annexe A;

m) mettre en place des procédures 
standardisées régissant les relations entre 
le consommateur final et le fournisseur, le 
distributeur ou le gestionnaire du système 
de mesure et qui portent au moins sur 
l'accès aux données de consommation des 
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clients, sur l'application d'une méthode de 
présentation harmonisée des données de 
consommation et sur l'accès aux données 
visées au point h) de l'annexe A;

Or. en

Justification

Pour que les consommateurs puissent gérer leur efficacité énergétique et effectuer des 
comparaisons réalistes entre les fournisseurs, ils doivent avoir accès à leurs données de 
consommation réelles. Puisqu'ils sont déjà en concertation avec les parties concernées et 
qu'ils sont responsables de la surveillance des marchés énergétiques de détail, les régulateurs 
seraient les mieux placés pour s'occuper des relations entre les GRD, les fournisseurs et les 
consommateurs (notamment les règles, les responsabilités, les modalités contractuelles, les 
conventions sur les échanges de données, la garantie de la qualité).

Amendement 425
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) surveiller les investissements réalisés 
dans les capacités de production du point 
de vue de la sécurité 
d'approvisionnement.

supprimé

Or. fr

Justification

Cette prérogative sort très largement du cadre légitime dans lequel doit s'inscrire l'action du 
régulateur.
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Amendement 426
Anni Podimata

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) surveiller les investissements réalisés 
dans les capacités de production du point 
de vue de la sécurité d'approvisionnement.

o) surveiller les investissements réalisés 
dans les capacités de production du point 
de vue de la sécurité d'approvisionnement 
et donner la priorité à ceux qui 
concernent les petits marchés non 
rentables, comme ceux des régions 
isolées.

Or. en

Justification

Il s'agit d'éviter les discriminations vis-à-vis des consommateurs qui vivent dans des régions 
isolées (comme les régions montagneuses et insulaires).

Amendement 427
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o bis) disposer d’un droit de veto 
opposable aux décisions de nomination et 
de révocation des personnes assurant la 
direction générale d’un gestionnaire de 
réseau de transport;

Or. fr
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Justification

En dotant les autorités de régulation nationales d’un droit de veto sur les nominations et les 
révocations des personnes assurant la direction des GRT, la présente directive contribuerait 
à assurer que les intérêts professionnels des personnes investies des pouvoirs de direction au 
sein des GRT sont bien pris en compte et qu’elles peuvent dès lors assumer les responsabilités 
de gestion du GRT en toute indépendance.

Amendement 428
Šarūnas Birutis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o bis) fixer ou approuver des normes de 
qualité de service, surveiller leur mise en 
œuvre et imposer des sanctions en cas de 
non-respect.

Or. en

Justification

La qualité du service est un des deux principaux éléments (l'autre étant le prix) qu'il faut 
réglementer (sans quoi elle risque de se détériorer). L'autorité de régulation devrait avoir la 
capacité de fixer et d'approuver les normes de qualité, de surveiller leur mise en œuvre et 
d'imposer des sanctions si elles ne sont pas respectées.

Amendement 429
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o bis) surveiller la mise en œuvre des 
mesures de sauvegarde visées à 
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l'article 24.

Or. en

Justification

Modification de l'ancien paragraphe 3, point f).

Amendement 430
Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o bis) disposer d’un droit de veto 
opposable aux décisions de nomination et 
de révocation du président du conseil 
d’administration ou du directoire d’un 
gestionnaire de réseau de transport.

Or. fr

Justification

En dotant les autorités de régulation nationales (ARN) d’un droit de veto sur les nominations 
et les révocations du président du Conseil d’administration ou du directoire des gestionnaires 
de réseaux (GRT), la présente directive contribue à assurer que les intérêts professionnels des 
personnes investies des pouvoirs de direction au sein des GRT sont bien pris en considération 
et qu’elles peuvent, dès lors, assumer les responsabilités de gestion du GRT en toute 
indépendance.

Amendement 431
Nicole Fontaine

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point o bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

o bis) disposer d’un droit de veto 
opposable aux décisions de nomination et 
de révocation du président du conseil 
d’administration ou du directoire d’un 
gestionnaire de réseau de transport.

Or. fr

Justification

Le droit de veto sur les nominations et les révocations du président du Conseil 
d’administration ou du directoire des gestionnaires de réseaux (GRT), accordé aux autorités 
de régulation nationales permet de s'assurer, que les intérêts professionnels des personnes 
investies des pouvoirs de direction au sein des GRT sont bien pris en considération et qu’elles 
peuvent assumer les responsabilités de gestion du GRT en toute indépendance.

Amendement 432
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o bis) veiller à ce que le personnel des 
gestionnaires du réseau de transport et 
des gestionnaires du réseau de 
distribution soit récompensé correctement 
pour les réductions de la consommation 
d'énergie et à ce qu'il n'existe pas de 
mesures incitatives inappropriées qui 
récompensent l'accroissement des ventes 
d'énergie.

Or. en

Justification

Les GRT et les GRD devraient contribuer à la poursuite des objectifs de chaque État membre 
sur le plan de l'efficacité. Les mesures incitatives perverses, qui encouragent une 
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consommation énergétique accrue, devraient être remplacées par des récompenses conformes 
aux objectifs de l'Union, comme l'efficacité énergétique et la limitation des émissions.

Amendement 433
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o bis) harmoniser les mécanismes 
d'échange de données relatives aux 
principales opérations de marché sur le 
plan régional.

Or. de

Justification

L'Union européenne vise l'émergence de régions transfrontalières constitutives d'autant de 
marchés. Une telle ambition commande d'harmoniser tous les processus d'échanges de 
données. Un marché libéralisé suppose nécessairement l'existence de mécanismes 
opérationnels d'échanges de données relatives à la gestion du programme, à la compensation, 
au règlement des comptes, au changement de fournisseur, etc. L'absence de mécanismes 
harmonisés d'échanges de données ferait obstacle à la création de régions transfrontalières 
constitutives de marchés.

Amendement 434
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o bis) surveiller la mise en œuvre des 
mesures de sauvegarde visées à 
l'article 24.
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Or. en

Justification

Modification de l'ancien paragraphe 3, point f).

Amendement 435
Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point o ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o ter) assurer l'audit de la politique de 
maintenance des gestionnaires de réseau 
de transport.

Or. fr

Justification

La politique de maintenance des GRT est essentielle à la sécurité d'approvisionnement des 
réseaux comme l'analyse des causes des récents black out l'a démontrée. Afin de garantir la 
neutralité de cette politique de maintenance à l'égard de tous les utilisateurs du réseau et aux 
fins de la sécurité d'approvisionnement, les ARN devraient pouvoir en faire un audit.

Amendement 436
Nicole Fontaine

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point o ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o ter) assurer l'audit de la politique de 
maintenance des gestionnaires de 
réseaux.
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Or. fr

Justification

La politique de maintenance des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité est 
essentielle à la sécurité d’approvisionnement. Mais elle peut être utilisée à des fins 
discriminatoires lors de la planification des programmes de maintenance. Afin de garantir la 
neutralité de la politique de maintenance à l’égard de tous les utilisateurs des réseaux et 
d’assurer la sécurité d’approvisionnement, il convient d’étendre les compétences du 
régulateur national à l’audit de cette politique.

Amendement 437
Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point o quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o quater) transmettre à la Commission 
toutes les informations pour lui permettre 
d’effectuer périodiquement, à partir d’une 
méthodologie qu’elle publie, une 
comparaison européenne des 
performances économiques des 
gestionnaires de réseaux de transport 
rapportées à la qualité du service fourni.

Or. fr

Justification

Afin de contribuer à l’identification des mesures prioritaires à adopter pour améliorer la 
performance des gestionnaires de réseaux (GRT), il est proposé que les autorités nationales 
de régulation transmettent à la Commission européenne toutes les informations nécessaires 
pour lui permettre d’effectuer, périodiquement, une comparaison européenne des 
performances économiques des GRT rapportées à la qualité du service qu’ils fournissent.
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Amendement 438
Nicole Fontaine

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point o quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o quater) publier un rapport d'évaluation 
du rapport transmis par le déontologue.

Or. fr

Justification

L’Effective and efficient unbundling prévoit que le déontologue transmet à l’autorité de 
régulation nationale (ARN) un rapport sur la pertinence et la bonne application des mesures 
adoptées par le GRT pour garantir le traitement transparent et non discriminatoire de tous 
les utilisateurs des réseaux. Il est proposé de renforcer la transparence et l’évaluation de ces 
mesures en prévoyant l’obligation pour l’ARN de publier un rapport sur leur pertinence et 
leur bonne application.

Amendement 439
Nicole Fontaine

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 – point o quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o quinquies) transmettre à la Commission 
toutes les informations pour lui permettre 
d’effectuer périodiquement, à partir d’une 
méthodologie qu’elle publie, une 
intercomparaison européenne des 
performances économiques des 
gestionnaires de réseaux de transport 
rapportées à la qualité du service fourni.

Or. fr
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Justification

Afin d'identifier les mesures prioritaires à adopter pour améliorer la performance des 
gestionnaires de réseaux (GRT), il est proposé que les autorités nationales de régulation 
transmettent à la Commission européenne toutes les informations nécessaires pour effectuer, 
périodiquement, une intercomparaison européenne des performances économiques des GRT 
rapportées à la qualité du service qu’ils fournissent. Cette compétence pourra être octroyée à 
l’observatoire européen de l’énergie.

Amendement 440
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si un État membre le prévoit, les 
missions de surveillance visées au 
paragraphe 1 peuvent être effectuées par 
une autre autorité que l'autorité de 
régulation. Dans ce cas, les informations 
obtenues dans le cadre de cette 
surveillance sont mises à la disposition de 
l'autorité de régulation le plus rapidement 
possible.
Dans l'exercice de ses missions visées au 
paragraphe 1, l'autorité de régulation 
consulte, le cas échéant, les gestionnaires 
du réseau de transport et coopère 
étroitement avec les autres autorités 
nationales concernées, tout en préservant 
leur indépendance, sans préjudice de 
leurs propres compétences spécifiques et 
dans le respect des principes d'une 
meilleure réglementation.

Or. en

Justification

Passage transféré du chapeau au paragraphe 1 bis.
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Amendement 441
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si un État membre le prévoit, les 
missions de surveillance visées au 
paragraphe 1 peuvent être effectuées par 
une autre autorité que l'autorité de 
régulation. Dans ce cas, les informations 
obtenues dans le cadre de cette 
surveillance sont mises à la disposition de 
l'autorité de régulation le plus rapidement 
possible.
Dans l'exercice de ses missions visées au 
paragraphe 1, l'autorité de régulation 
consulte, le cas échéant, les gestionnaires 
du réseau de transport et coopère 
étroitement avec les autres autorités 
nationales concernées, tout en préservant 
leur indépendance, sans préjudice de 
leurs propres compétences spécifiques et 
dans le respect des principes d'une 
meilleure réglementation.

Or. en

Justification

Passage transféré du chapeau au paragraphe 1 bis.

Amendement 442
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) fait en sorte que les tarifs d’accès au 
réseau déterminés par les gestionnaires de 
réseau indépendants incluent une 
rémunération du ou des propriétaires de 
réseau qui rétribue de manière appropriée 
les actifs du réseau et les éventuels 
nouveaux investissements consentis dans 
celui-ci;

d) fait en sorte que les tarifs d’accès au 
réseau déterminés par les gestionnaires de 
réseau indépendants incluent une 
rémunération du ou des propriétaires de 
réseau qui rétribue de manière appropriée 
les actifs du réseau et les éventuels 
nouveaux investissements consentis dans 
celui-ci, à condition qu'ils soient rentables 
et efficaces;

Or. en

Amendement 443
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) fait en sorte que les tarifs d’accès au 
réseau déterminés par les gestionnaires de 
réseau indépendants incluent une 
rémunération du ou des propriétaires de 
réseau qui rétribue de manière appropriée 
les actifs du réseau et les éventuels 
nouveaux investissements consentis dans 
celui-ci;

d) fait en sorte que les tarifs d’accès au 
réseau déterminés par les gestionnaires de 
réseau indépendants incluent une 
rémunération du ou des propriétaires de 
réseau qui rétribue de manière appropriée 
les actifs du réseau et les éventuels 
nouveaux investissements consentis dans 
celui-ci, à condition qu'ils soient rentables 
et efficaces;

Or. en

Amendement 444
Pia Elda Locatelli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

"2 bis. Dans ses activités de surveillance 
des marchés nationaux de l'électricité 
conformément au paragraphe 1, point i), 
y compris la surveillance des prix de gros 
et de détail, l'autorité de régulation 
nationale adopte des méthodes 
harmonisées convenues et approuvées par 
l'Agence."

Or. en

(Ajout d'un nouveau paragraphe 2 bis à l'article 22 quater de la directive 2003/54/CE)

Justification

La surveillance du marché est un outil efficace pour déceler les situations où le pouvoir du 
marché est excessif. Il importe de veiller à ce que les ARN effectuent la surveillance des 
marchés nationaux selon des méthodes et des critères harmonisés. Or, très souvent, les 
autorités de régulation nationales ne disposent pas des moyens nécessaires pour surveiller les 
marchés en temps réel et en permanence et doivent se fier à des analyses mensuelles, voire 
annuelles. L'Agence devrait disposer de tous les moyens nécessaires pour s'acquitter de cette 
mission primordiale.

Amendement 445
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation disposent des 
pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des 
obligations visées aux paragraphes 1 et 2 
d'une manière efficace et rapide. À cet 
effet, l'autorité de régulation se voit confier 
au moins les compétences suivantes:

3. Les États membres garantissent que les 
autorités de régulation disposent des 
pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des 
obligations visées aux paragraphes 1 et 2 
d'une manière efficace et rapide. À cet 
effet, l'autorité de régulation se voit confier 
au moins les compétences suivantes:

Or. de
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Justification

La proposition de la Commission habilite les autorités nationales de régulation à prendre des 
mesures structurelles contre les entreprises du secteur énergétique et à affaiblir leur position 
sur le marché même lorsqu'elles n'ont pas violé les règles de la concurrence. Ces possibilités 
d'intervention, par exemple pour obliger à mettre aux enchères des centrales électriques 
virtuelles, valent pour toute la chaîne de création de valeur. Il est permis de se demander 
pourquoi les autorités de régulation devraient jouir de pouvoirs d'action dans des conditions 
moins contraignantes que c'est le cas pour les autorités historiquement chargées de la lutte 
contre les ententes.

Amendement 446
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) prendre des décisions contraignantes à 
l'égard des entreprises d'électricité;

a) prendre des décisions contraignantes à 
l'égard des gestionnaires de réseau;

Or. de

Justification

La proposition de la Commission habilite les autorités nationales de régulation à prendre des 
mesures structurelles contre les entreprises du secteur énergétique et à affaiblir leur position 
sur le marché même lorsqu'elles n'ont pas violé les règles de la concurrence. Ces possibilités 
d'intervention, par exemple pour obliger à mettre aux enchères des centrales électriques 
virtuelles, valent pour toute la chaîne de création de valeur. Il est permis de se demander 
pourquoi les autorités de régulation devraient jouir de pouvoirs d'action dans des conditions 
moins contraignantes que c'est le cas pour les autorités historiquement chargées de la lutte 
contre les ententes.

Amendement 447
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) prendre des décisions contraignantes à 
l'égard des entreprises d'électricité;

a) prendre des décisions contraignantes à 
l'égard des gestionnaires de réseau;

Or. de

Justification

La proposition de la Commission habilite les autorités nationales de régulation à prendre des 
mesures structurelles contre les entreprises du secteur énergétique et à affaiblir leur position 
sur le marché même lorsqu'elles n'ont pas violé les règles de la concurrence. Ces possibilités 
d'intervention, par exemple pour obliger à mettre aux enchères des centrales électriques 
virtuelles, valent pour toute la chaîne de création de valeur. Il est permis de se demander 
pourquoi les autorités de régulation devraient jouir de pouvoirs d'action dans des conditions 
moins contraignantes que c'est le cas pour les autorités historiquement chargées de la lutte 
contre les ententes.

Amendement 448
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) prendre des décisions contraignantes à 
l'égard des entreprises d'électricité;

a) prendre des décisions contraignantes à 
l'égard des gestionnaires de réseau;

Or. de

Justification

Des mesures doivent être prises uniquement lorsque les règles gouvernant la régulation ont 
été effectivement violées. Il importe de refuser la solution des centrales électriques virtuelles.
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Amendement 449
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés de l'électricité et arrêter, en 
l’absence de violation des règles de la 
concurrence, des mesure appropriées, 
nécessaires et proportionnées afin de 
promouvoir une concurrence effective et 
d’assurer le bon fonctionnement du 
marché, y compris en ce qui concerne les 
centrales électriques virtuelles;

supprimé

Or. fr

Justification

Cette prérogative de contrôle de la concurrence sort très largement du cadre légitime dans 
lequel doit s'inscrire l'action du régulateur.

Amendement 450
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés de l'électricité et arrêter, en 
l’absence de violation des règles de la 
concurrence, des mesure appropriées, 
nécessaires et proportionnées afin de 

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés de l'électricité;
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promouvoir une concurrence effective et 
d’assurer le bon fonctionnement du 
marché, y compris en ce qui concerne les 
centrales électriques virtuelles;

Or. de

Justification

La proposition de la Commission habilite les autorités nationales de régulation à prendre des 
mesures structurelles contre les entreprises du secteur énergétique et à affaiblir leur position 
sur le marché même lorsqu'elles n'ont pas violé les règles de la concurrence. Ces possibilités 
d'intervention, par exemple pour obliger à mettre aux enchères des centrales électriques 
virtuelles, valent pour toute la chaîne de création de valeur. Il est permis de se demander 
pourquoi les autorités de régulation devraient jouir de pouvoirs d'action dans des conditions 
moins contraignantes que c'est le cas pour les autorités historiquement chargées de la lutte 
contre les ententes.

Amendement 451
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés de l'électricité et arrêter, en 
l’absence de violation des règles de la 
concurrence, des mesure appropriées, 
nécessaires et proportionnées afin de 
promouvoir une concurrence effective et 
d’assurer le bon fonctionnement du 
marché, y compris en ce qui concerne les 
centrales électriques virtuelles;

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés de l'électricité;

Or. de

Justification

La proposition de la Commission habilite les autorités nationales de régulation à prendre des 
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mesures structurelles contre les entreprises du secteur énergétique et à affaiblir leur position 
sur le marché même lorsqu'elles n'ont pas violé les règles de la concurrence. Ces possibilités 
d'intervention, par exemple pour obliger à mettre aux enchères des centrales électriques 
virtuelles, valent pour toute la chaîne de création de valeur. Il est permis de se demander 
pourquoi les autorités de régulation devraient jouir de pouvoirs d'action dans des conditions 
moins contraignantes que c'est le cas pour les autorités historiquement chargées de la lutte 
contre les ententes.

Amendement 452
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés de l'électricité et arrêter, en 
l’absence de violation des règles de la 
concurrence, des mesures appropriées, 
nécessaires et proportionnées afin de 
promouvoir une concurrence effective et 
d’assurer le bon fonctionnement du 
marché, y compris en ce qui concerne les 
centrales électriques virtuelles;

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés de l'électricité et arrêter, en 
l’absence de violation des règles de la 
concurrence, des mesures appropriées, 
nécessaires et proportionnées afin de 
promouvoir une concurrence effective et 
d’assurer le bon fonctionnement du 
marché;

Or. en

Justification

Le fait que les centrales électriques virtuelles sont une des mesures possibles pour 
promouvoir une concurrence effective et assurer le bon fonctionnement du marché pourrait 
faire l'objet d'un considérant.
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Amendement 453
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés de l'électricité et arrêter, en 
l’absence de violation des règles de la 
concurrence, des mesure appropriées, 
nécessaires et proportionnées afin de 
promouvoir une concurrence effective et 
d’assurer le bon fonctionnement du 
marché, y compris en ce qui concerne les 
centrales électriques virtuelles;

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés de l'électricité;

Or. de

Justification

La proposition de la Commission habilite les autorités nationales de régulation à prendre, à 
leur guise, des mesures structurelles contre les entreprises du secteur énergétique. Il est 
permis de se demander pourquoi ces mesures pourraient être prises même lorsqu'il n'y a pas 
eu violation des règles de la concurrence.

Amendement 454
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
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marchés de l'électricité et arrêter, en 
l’absence de violation des règles de la 
concurrence, des mesures appropriées, 
nécessaires et proportionnées afin de 
promouvoir une concurrence effective et 
d’assurer le bon fonctionnement du 
marché, y compris en ce qui concerne les 
centrales électriques virtuelles;

marchés de l'électricité et arrêter des 
mesures appropriées, nécessaires et 
proportionnées afin de promouvoir une 
concurrence effective et d’assurer le bon 
fonctionnement du marché;

Or. en

Justification

Cette formulation modifiée préserve la surveillance réglementaire stricte et équilibrée du 
marché telle qu'elle était proposée à l'origine (y compris les mesures ex ante), sans risque de 
confusion entre le rôle des autorités de régulation et celui des autorités de la concurrence.

Amendement 455
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés de l'électricité et arrêter, en 
l’absence de violation des règles de la 
concurrence, des mesure appropriées, 
nécessaires et proportionnées afin de 
promouvoir une concurrence effective et 
d’assurer le bon fonctionnement du 
marché, y compris en ce qui concerne les 
centrales électriques virtuelles;

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés de l'électricité et arrêter, lorsqu'il 
y a eu violation des règles gouvernant la 
régulation, des mesure appropriées, 
nécessaires et proportionnées afin de 
promouvoir une exploitation efficace du 
réseau;

Or. de

Justification

Des mesures doivent être prises uniquement lorsque les règles gouvernant la régulation ont 
été effectivement violées. Il importe de refuser la solution des centrales électriques virtuelles.
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Amendement 456
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés de l'électricité et arrêter, en 
l’absence de violation des règles de la 
concurrence, des mesure appropriées, 
nécessaires et proportionnées afin de 
promouvoir une concurrence effective et 
d’assurer le bon fonctionnement du 
marché, y compris en ce qui concerne les 
centrales électriques virtuelles;

b) soutenir les enquêtes sur le 
fonctionnement des marchés de l'électricité 
réalisées par les autorités nationales de la 
concurrence;

Or. en

Justification

Ce paragraphe attribue au régulateur des pouvoirs propres au législateur (c'est-à-dire les 
mesures "ex ante" visant à réduire la puissance excessive du marché). Il fausse le bon 
fonctionnement du marché libre, ce qui est particulièrement dangereux sur des marchés déjà 
mûrs. En outre, si la disposition est censée concerner une mesure "ex post" (c'est-à-dire 
destinée à corriger des comportements non compétitifs avérés), elle devrait être exclue des 
compétences du régulateur, puisqu'elle devrait faire partie de celles des autorités antitrusts.

Amendement 457
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en coopération avec les autorités b) en coopération avec les autorités 
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nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés de l'électricité et arrêter, en 
l’absence de violation des règles de la 
concurrence, des mesure appropriées, 
nécessaires et proportionnées afin de 
promouvoir une concurrence effective et 
d’assurer le bon fonctionnement du 
marché, y compris en ce qui concerne les 
centrales électriques virtuelles;

nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés de l'électricité et arrêter, en 
l’absence de violation des règles de la 
concurrence, des mesure appropriées, 
nécessaires et proportionnées afin de 
promouvoir une concurrence effective et 
d’assurer le bon fonctionnement du 
marché;

Or. en

Amendement 458
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) obtenir, des entreprises d'électricité, 
toute information nécessaire à l'exécution 
de ses tâches;

c) obtenir, des entreprises d'électricité, les
informations nécessaires à l'exécution de 
ses tâches;

Or. en

Justification

Cette nouvelle formulation souligne le fait que les informations que demande l'autorité de 
régulation doivent être nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Amendement 459
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) imposer des sanctions efficaces, 
appropriées et dissuasives à l'encontre des 
entreprises d'électricité qui ne respectent 
pas les obligations qui leur incombent en 
vertu de la présente directive ou des 
décisions de l'autorité de régulation ou de 
l'Agence;

d) imposer des pénalités efficaces, 
proportionnées et dissuasives à l'encontre 
des entreprises d'électricité qui ne 
respectent pas les obligations qui leur 
incombent en vertu de la présente directive 
ou des décisions légalement 
contraignantes de l'autorité de régulation 
ou de l'Agence;

Or. en

Amendement 460
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) imposer des sanctions efficaces, 
appropriées et dissuasives à l'encontre des 
entreprises d'électricité qui ne respectent 
pas les obligations qui leur incombent en 
vertu de la présente directive ou des 
décisions de l'autorité de régulation ou de 
l'Agence;

d) imposer des pénalités efficaces, 
proportionnées et dissuasives à l'encontre 
des entreprises d'électricité qui ne 
respectent pas les obligations qui leur 
incombent en vertu de la présente directive 
ou des décisions légalement 
contraignantes de l'autorité de régulation 
ou de l'Agence;

Or. en

Amendement 461
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) approuver les mesures de sauvegarde 
visées à l’article 24.

supprimé

Or. en

Amendement 462
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) approuver les mesures de sauvegarde 
visées à l’article 24.

supprimé

Or. en

Amendement 463
Šarūnas Birutis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) imposer temporairement des 
plafonds tarifaires aux acteurs dominants 
sur le marché.

Or. en

Justification

Les mesures générales de promotion de la concurrence énoncées au point b) du même article 
risquent de ne pas suffire. L'autorité de régulation devrait avoir le droit d'appliquer 
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temporairement la mesure efficace des plafonds tarifaires.
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