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Amendement 464
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 4 - points a) et b)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution. Ces tarifs doivent 
permettre de réaliser les investissements 
nécessaires à la viabilité des réseaux;

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et leurs méthodologies, 
ou leurs méthodologies et leurs 
mécanismes de suivi pour établir ou 
approuver les tarifs de transport et de 
distribution. Ces tarifs doivent refléter les 
coûts réels, ceux-ci correspondant à ceux 
d'un opérateur efficace et 
structurellement comparable, et ils 
doivent être transparents. Ils doivent 
permettre de réaliser les investissements 
nécessaires à la viabilité des réseaux;

b) les conditions de la prestation de 
services d'équilibrage.

b) les conditions de la prestation de 
services d'équilibrage, qui doivent refléter 
les coûts et être neutres du point de vue 
des recettes, dans la mesure du possible, 
tout en fournissant des éléments 
d'incitation appropriés aux usagers du 
réseau pour qu'ils équilibrent leur apport 
et leur consommation. Ces services 
doivent être équitables et non 
discriminatoires et fondés sur des critères 
objectifs.

Or. en

Justification

L'amendement reprend une disposition de la directive 2003/54/CE prévoyant que les autorités 
de régulation peuvent approuver les tarifs d'accès ou au moins les méthodes qui sous-tendent 
leur calcul. Le libellé du point a) comble une lacune - rien n'est prévu en ce qui concerne la 
nécessité que les tarifs de distribution reflètent les coûts. Le libellé du point b) est fondé sur 
les orientations ERGEG en matière de bonnes pratiques d'équilibrage dans le secteur du gaz 



PE404.530v02-00 4/85 AM\714963FR.doc

FR

et réaffirme le principe selon lequel les activités d'équilibrage doivent être neutres du point de 
vue des recettes.

Amendement 465
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités de régulation sont 
responsables de fixer ou d'approuver, avant 
leur entrée en vigueur, les conditions 
concernant:

4. Les autorités de régulation sont 
responsables de fixer ou d'approuver, avant 
leur entrée en vigueur, au moins les 
méthodes utilisées pour calculer ou établir 
les conditions concernant:

a) les conditions de raccordement et 
d'accès aux réseaux nationaux, y compris 
les tarifs de transport et de distribution. Ces 
tarifs doivent permettre de réaliser les 
investissements nécessaires à la viabilité 
des réseaux;

a) les conditions de raccordement et 
d'accès aux réseaux nationaux, y compris 
les tarifs de transport et de distribution et 
leurs méthodologies. Ces tarifs ou 
méthodologies doivent permettre de 
réaliser les investissements nécessaires à la 
viabilité des réseaux;

b) les conditions de la prestation de 
services d'équilibrage.

b) les conditions de la prestation de 
services d'équilibrage.

Or. en

Amendement 466
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 4 - partie introductive et point a)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de régulation sont 
responsables de fixer ou d'approuver, avant 
leur entrée en vigueur, les conditions 
concernant:

Les autorités de régulation sont 
responsables de fixer ou d'approuver, avant 
leur entrée en vigueur, au moins les 
méthodes utilisées pour calculer ou établir
les conditions concernant:

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution. Ces tarifs doivent 
permettre de réaliser les investissements 
nécessaires à la viabilité des réseaux;

a) les conditions de raccordement et 
d'accès aux réseaux nationaux, y compris 
les tarifs de transport et de distribution et 
leurs méthodologies. Ces tarifs ou 
méthodologies doivent permettre de 
réaliser les investissements nécessaires à la 
viabilité des réseaux;

Or. en

Amendement 467
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 4 - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution. Ces tarifs doivent 
permettre de réaliser les investissements 
nécessaires à la viabilité des réseaux;

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et leurs méthodologies, 
ou leurs méthodologies et leurs 
mécanismes de suivi pour établir ou 
approuver les tarifs de transport et de 
distribution. Ces tarifs doivent permettre 
de réaliser les investissements nécessaires à 
la viabilité des réseaux;

Or. en

Justification

Il est opportun de veiller à ce que les autorités de régulation nationales soient responsables 
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de fixer ou d'approuver les tarifs de transport et de distribution et leur méthodologie ou les 
méthodologies pour fixer ou approuver les tarifs de transport et de distribution, en ce compris 
le suivi de l'application des méthodologies de fixation des tarifs.

Amendement 468
Reino Paasilinna

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 4 - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution. Ces tarifs doivent 
permettre de réaliser les investissements 
nécessaires à la viabilité des réseaux;

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris la méthodologie du 
calcul des tarifs de transport et de 
distribution. Ces tarifs doivent permettre de 
réaliser les investissements nécessaires à la 
viabilité des réseaux;

Or. en

Amendement 469
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution. Ces tarifs doivent 
permettre de réaliser les investissements 
nécessaires à la viabilité des réseaux;

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution. Ces tarifs doivent 
refléter les coûts réels, ceux-ci 
correspondant à ceux d'un opérateur 
efficace et structurellement comparable, 
et ils doivent être transparents. Ils doivent 
permettre de réaliser les investissements 
nécessaires à la viabilité des réseaux;

Or. en
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Justification

Le libellé du point a) comble une lacune - rien n'est prévu en ce qui concerne la nécessité que 
les tarifs de distribution reflètent les coûts. Le texte proposé étend les dispositions prévues 
dans le règlement relatif au transport du gaz à la distribution de l'électricité.

Amendement 470
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 4 - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution. Ces tarifs doivent 
permettre de réaliser les investissements 
nécessaires à la viabilité des réseaux;

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et les méthodes utilisées 
pour calculer ces tarifs. Ces tarifs et 
méthodes doivent permettre de réaliser les 
investissements nécessaires à la viabilité 
des réseaux;

Or. en

Justification

Comme dans le cadre du régime actuel, les États membres ont la possibilité de prévoir un 
contrôle des tarifs eux-mêmes ou des méthodologies. Par ailleurs, la compétence de l'autorité 
de régulation de fixer les tarifs est en contradiction avec l'article 20 qui prévoit l'accès sur la 
base de tarifs approuvés.

Amendement 471
Rebecca Harms et Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 4 - point a)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution. Ces tarifs doivent 
permettre de réaliser les investissements 
nécessaires à la viabilité des réseaux;

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et leurs méthodologies, 
ou leurs méthodologies et leurs 
mécanismes de suivi pour établir ou 
approuver les tarifs de transport et de 
distribution. Ces tarifs doivent permettre 
de réaliser les investissements nécessaires à 
la viabilité des réseaux. Cela peut englober 
un traitement réglementaire particulier 
pour les nouveaux investissements;

Or. en

Justification

La transparence du système doit être garantie pour assurer l'accès à tous les acteurs du 
marché et la possibilité d'une planification efficace. De plus, les investissements supposent 
une stabilité réglementaire en ce qui concerne les tarifs, ce qui peut justifier une exemption de 
révision des tarifs. Les régulateurs doivent avoir la possibilité de donner des éléments 
d'incitation aux nouveaux investissements sans exclure l'accès des tiers.

Amendement 472
Britta Thomsen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 4 - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution. Ces tarifs doivent 
permettre de réaliser les investissements 
nécessaires à la viabilité des réseaux;

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution. Ces tarifs doivent 
permettre de réaliser les investissements 
nécessaires à la viabilité des réseaux; ces 
tarifs ne doivent avoir aucun caractère 
discriminatoire pour les nouveaux venus, 
qui doivent bénéficier des mêmes 
conditions que celles dont leurs 
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concurrents ont bénéficié par le passé;

Or. en

Justification

Dans certains États membres, les nouveaux venus sur le marché, notamment les installations 
d'énergie renouvelable, doivent payer l'intégralité des frais de raccordement au réseau, 
cependant que les GRT payent l'intégralité des frais d'infrastructure lorsque les unités 
existantes accroissent leur taille et leurs besoins de transport. Cela se produit aussi lorsque 
les opérateurs en place changent à la suite d'une cession. Cela donne lieu à une 
discrimination à l'égard des nouveaux venus par rapport aux installations existantes.

Amendement 473
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 4 - point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les conditions de la prestation de 
services d'équilibrage.

b) les conditions de la prestation de 
services d'équilibrage, qui doivent refléter 
les coûts et être neutres du point de vue 
des recettes, dans la mesure du possible, 
tout en fournissant des éléments 
d'incitation appropriés aux usagers du 
réseau pour qu'ils équilibrent leur apport 
et leur consommation. Ces services 
doivent être équitables et non 
discriminatoires et fondés sur des critères 
objectifs.

Or. en

Justification

Le texte du point b) repose sur les orientations ERGEG relatives aux bonnes pratiques en 
matière d'équilibrage dans le domaine du gaz et réaffirme le principe selon lequel les 
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activités d'équilibrage des GRT doivent être neutres du point de vue des recettes (sous réserve 
seulement de la possibilité de mesures d'incitation en matière de résultats). 

Amendement 474
Nicole Fontaine et Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les autorités de régulation sont 
responsables de la fixation ou de 
l'approbation, avant leur entrée en 
vigueur, des conditions pour l'accès aux 
infrastructures transfrontalières, y 
compris les procédures d'allocation des 
capacités et de gestion de la congestion. 
Elles sont habilitées à demander aux 
gestionnaires de réseau de transport, si 
nécessaire, de modifier ces conditions.

Or. fr

Justification

Les régulateurs doivent être compétents pour contrôler les méthodes de gestion des 
infrastructures transfrontalières.

Amendement 475
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lors de la fixation ou de l’approbation 5. Lors de la fixation ou de l’approbation 
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des tarifs, les autorités de régulation
prévoient des incitations suffisantes, tant à 
court qu’à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau à améliorer les 
performances, à favoriser l’intégration du 
marché et à soutenir les activités de 
recherche connexes.

des tarifs ou des méthodologies, les 
autorités de régulation prévoient des 
incitations appropriées, tant à court qu’à 
long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau à améliorer les 
performances, à favoriser l’intégration du 
marché et la sécurité d'approvisionnement
et à soutenir les activités de recherche 
connexes.

Or. en

Amendement 476
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lors de la fixation ou de l’approbation 
des tarifs, les autorités de régulation
prévoient des incitations suffisantes, tant à 
court qu’à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau à améliorer les 
performances, à favoriser l’intégration du 
marché et à soutenir les activités de 
recherche connexes.

5. Lors de la fixation ou de l’approbation 
des tarifs ou des méthodologies, les 
autorités de régulation prévoient des 
incitations appropriées, tant à court qu’à 
long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau à améliorer les 
performances, à favoriser l’intégration du 
marché et la sécurité d'approvisionnement
et à soutenir les activités de recherche 
connexes.

Or. en

Amendement 477
Britta Thomsen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lors de la fixation ou de l’approbation 
des tarifs, les autorités de régulation
prévoient des incitations suffisantes, tant à 
court qu’à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau à améliorer les 
performances, à favoriser l’intégration du 
marché et à soutenir les activités de 
recherche connexes.

5. Lors de la fixation ou de l’approbation 
des tarifs, les autorités de régulation
prévoient des incitations suffisantes, tant à 
court qu’à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau à améliorer les 
performances, limiter les émissions de 
carbone liées au fonctionnement du 
système, à favoriser l’intégration du 
marché et à soutenir les activités de 
recherche connexes.

Or. en

Justification

Les opérateurs peuvent influer sur les émissions de carbone en utilisant au mieux les 
ressources disponibles.

Amendement 478
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lors de la fixation ou de l'approbation 
des tarifs, les autorités de régulation 
prévoient des incitations suffisantes, tant à 
court qu'à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau à améliorer les 
performances, à favoriser l'intégration du 
marché et à soutenir les activités de 
recherche connexes.

5. Lors de l'approbation des tarifs ou des 
méthodolgies, les autorités de régulation 
prévoient des incitations suffisantes, tant à 
court qu'à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau à améliorer les 
performances, à favoriser l'intégration du 
marché et à soutenir les activités de 
recherche connexes.

Or. en
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Justification

Comme dans le cadre du régime actuel, les États membres ont la possibilité de prévoir un 
contrôle des tarifs eux-mêmes ou des méthodologies. De plus, la compétence de l'autorité de 
régulation de fixer les tarifs est contraire à l'article 20 qui prévoit l'accès sur la base de tarifs 
approuvés.

Amendement 479
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lors de la fixation ou de l'approbation 
des tarifs, les autorités de régulation 
prévoient des incitations suffisantes, tant à 
court qu'à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau à améliorer les 
performances, à favoriser l'intégration du 
marché et à soutenir les activités de 
recherche connexes.

5. Lors de la fixation ou de l'approbation 
des tarifs, les autorités de régulation 
prévoient des incitations suffisantes, tant à 
court qu'à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau à améliorer les 
performances et à favoriser l'intégration du 
marché.

Or. en

Justification

La fixation des tarifs ne saurait encourager des activités de recherche dépourvues d'objectifs 
précis quant à l'application au niveau des réseaux.

Amendement 480
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lors de la fixation ou de l'approbation 
des tarifs, les autorités de régulation 
prévoient des incitations suffisantes, tant à 
court qu'à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau à améliorer les 
performances, à favoriser l'intégration du 
marché et à soutenir les activités de 
recherche connexes.

5. Lors de la fixation ou de l'approbation 
des tarifs, les autorités de régulation 
prévoient des incitations suffisantes, tant à 
court qu'à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau à améliorer les 
performances et à favoriser l'intégration du 
marché et à soutenir les activités de 
recherche connexes.

Or. en

Justification

La fixation des tarifs ne saurait encourager des activités de recherche dépourvues d'objectifs 
précis quant à l'application au niveau des réseaux. Les activités de recherche peuvent être 
considérées comme un moyen plutôt que comme une fin. S'agissant de la régulation des tarifs, 
les éléments d'incitation doivent concerner uniquement des objectifs tels que l'efficacité et 
l'intégration du marché.

Amendement 481
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les autorités de régulation 
surveillent la gestion de la congestion 
dans les systèmes nationaux et parmi les 
systèmes interconnectés.
Les gestionnaires des réseaux de transport 
soumettent leurs procédures de gestion de 
la congestion, y compris l'affectation des 
capacités, à l'approbation des autorités de 
régulation nationales. Ces dernières 
peuvent demander des modifications de 
ces procédures avant de les approuver.
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Or. en

Justification

Les autorités de régulation doivent avoir cette compétence, prévue par la directive 
54/2003/CE, à reprendre ici.

Amendement 482
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les autorités de régulation 
surveillent la gestion de la congestion 
dans les systèmes nationaux et parmi les 
systèmes interconnectés.
Les gestionnaires des réseaux de transport 
soumettent leurs procédures de gestion de 
la congestion, y compris l'affectation des 
capacités, à l'approbation des autorités de 
régulation nationales. Ces dernières 
peuvent demander des modifications de 
ces procédures avant de les approuver.

Or. en

Justification

Il faut assurer une coordination efficace entre GRT en ce qui concerne les mécanismes 
d'affectation des capacités et, d'une manière plus générale, la gestion de la congestion. Il faut 
donc prévoir clairement l'approbation des procédures de gestion de la congestion par les 
régulateurs afin d'assurer la bonne mise en oeuvre du règlement 1228/2003.
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Amendement 483
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les autorités de régulation 
surveillent la gestion de la congestion 
dans les systèmes nationaux et parmi les 
systèmes interconnectés.
Les gestionnaires des réseaux de transport 
soumettent leurs procédures de gestion de 
l'encombrement, y compris l'affectation 
des capacités, à l'approbation des 
autorités de régulation nationales. Ces 
dernières peuvent demander des
modifications de ces procédures avant de 
les approuver.

Or. en

Justification

Les autorités de régulation nationale n'ont pas les mêmes compétences en matière 
d'affectation des capacités et de gestion de la congestion. Ces disparités font obstacle à une 
bonne coordination entre autorités dans le domaine de l'affectation des capacités et, d'un 
point de vue plus général, de gestion de la congestion. Il faut donc prévoir l'approbation de 
ces procédures de gestion de la congestion par les régulateurs afin d'assurer la bonne 
application du règlement 1228/2003.

Amendement 484
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
de réseaux de transport et de distribution 
modifient au besoin les conditions, y 
compris les tarifs visés dans le présent 
article, pour faire en sorte que ceux-ci 
soient proportionnés et appliqués de 
manière non discriminatoire.

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
de réseaux de transport et de distribution 
modifient au besoin les conditions, y 
compris les tarifs ou les méthodologies
visés dans le présent article, pour faire en 
sorte que ceux-ci soient proportionnés et 
appliqués de manière non discriminatoire.

Or. en

Amendement 485
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
de réseaux de transport et de distribution 
modifient au besoin les conditions, y 
compris les tarifs visés dans le présent 
article, pour faire en sorte que ceux-ci 
soient proportionnés et appliqués de 
manière non discriminatoire.

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
de réseaux de transport et de distribution 
modifient au besoin les conditions, y 
compris les tarifs ou les méthodologies
visés dans le présent article, pour faire en 
sorte que ceux-ci soient proportionnés et 
appliqués de manière non discriminatoire.

Or. en

Justification

Comme dans le cadre du régime en vigueur, les États membres doivent avoir la possibilité 
d'instaurer un contrôle des tarifs ou des méthodologies.
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Amendement 486
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Toute partie ayant un grief à faire valoir 
contre un gestionnaire de réseau de 
transport ou de distribution peut s'adresser 
à l'autorité de régulation qui, agissant en 
tant qu'autorité de règlement du litige, 
prend une décision dans un délai de deux 
mois après la réception de la plainte. Ce 
délai peut être prolongé de deux mois 
lorsque l'autorité de régulation demande 
des informations complémentaires. Une 
nouvelle prolongation de ce délai est 
possible moyennant l'accord du plaignant. 
Cette décision est contraignante pour 
autant qu'elle n'est pas annulée à la suite 
d'un recours.

7. Toute partie ayant un grief à faire valoir 
contre un gestionnaire de réseau de 
transport ou de distribution en ce qui 
concerne les obligations imposées audit 
gestionnaire par la présente directive peut 
s'adresser à l'autorité de régulation qui, 
agissant en tant qu'autorité de règlement du 
litige, prend une décision dans un délai de 
deux mois après la réception de la plainte. 
Ce délai peut être prolongé de deux mois 
lorsque l'autorité de régulation demande
des informations complémentaires. Une 
nouvelle prolongation de ce délai est 
possible moyennant l'accord du plaignant. 
Cette décision est contraignante pour 
autant qu'elle n'est pas annulée à la suite 
d'un recours.

Or. en

Amendement 487
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Toute partie ayant un grief à faire valoir 
contre un gestionnaire de réseau de 
transport ou de distribution peut s'adresser 
à l'autorité de régulation qui, agissant en 
tant qu'autorité de règlement du litige, 
prend une décision dans un délai de deux 

7. Toute partie ayant un grief à faire valoir 
contre un gestionnaire de réseau de 
transport ou de distribution en ce qui 
concerne les obligations imposées audit 
gestionnaire par la présente directive peut 
s'adresser à l'autorité de régulation qui, 
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mois après la réception de la plainte. Ce 
délai peut être prolongé de deux mois 
lorsque l'autorité de régulation demande 
des informations complémentaires. Une 
nouvelle prolongation de ce délai est 
possible moyennant l'accord du plaignant. 
Cette décision est contraignante pour 
autant qu'elle n'est pas annulée à la suite 
d'un recours.

agissant en tant qu'autorité de règlement du 
litige, prend une décision dans un délai de 
deux mois après la réception de la plainte. 
Ce délai peut être prolongé de deux mois 
lorsque l'autorité de régulation demande 
des informations complémentaires. Une 
nouvelle prolongation de ce délai est 
possible moyennant l'accord du plaignant. 
Cette décision est contraignante pour 
autant qu'elle n'est pas annulée à la suite 
d'un recours.

Or. en

Amendement 488
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Toute partie lésée et qui a le droit de 
présenter une plainte concernant une 
décision sur les méthodologies prise en 
vertu du présent article, ou, lorsque 
l'autorité de régulation a une obligation de 
consultation, concernant les méthodologies 
proposées, peut, au plus tard dans un délai 
de deux mois, ou dans un délai plus court 
si les États membres le prévoient ainsi, 
suivant la publication de la décision ou de 
la proposition de décision, déposer une 
plainte en réexamen. Cette plainte n'a pas 
d'effet suspensif.

8. Toute partie lésée et qui a le droit de 
présenter une plainte concernant une 
décision sur les méthodologies prise en 
vertu du présent article, ou, lorsque 
l'autorité de régulation a une obligation de 
consultation concernant les tarifs ou les 
méthodologies proposés, peut, au plus tard 
dans un délai de deux mois, ou dans un 
délai plus court si les États membres le 
prévoient ainsi, suivant la publication de la 
décision ou de la proposition de décision, 
déposer une plainte en réexamen. Cette 
plainte n'a pas d'effet suspensif.

Or. en

Justification

Comme dans le cadre du régime en vigueur, les États membres doivent avoir la possibilité 
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d'instaurer un contrôle des tarifs ou des méthodologies.

Amendement 489
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les États membres créent des 
mécanismes appropriés et efficaces de 
régulation, de contrôle et de transparence 
afin d'éviter tout abus de position 
dominante, au détriment notamment des 
consommateurs, et tout comportement 
prédateur. Ces mécanismes tiennent 
compte des dispositions du traité, et plus 
particulièrement de son article 82.

9. Les États membres créent des 
mécanismes appropriés et efficaces de 
contrôle et de transparence afin d'éviter 
tout abus de position dominante, au 
détriment notamment des consommateurs, 
et tout comportement prédateur. Ces 
mécanismes tiennent compte des 
dispositions du traité, et plus 
particulièrement de son article 82.

Or. de

Justification

Dans de nombreux États membres, il est possible aux autorités compétentes de la 
concurrence d'intervenir dans des domaines soumis à la concurrence. D'autres États 
membres ont attribué cette compétence aux autorités de régulation. En bonne logique 
juridique, la précision de l'article 22 quater est donc inexacte.

Amendement 490
Rebecca Harms et Claude Turmes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Les autorités de régulation motivent 
leurs décisions.

12. Les autorités de régulation motivent 
leurs décisions à l'intention du public. Ces 
décisions doivent être proportionnées et 
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nécessaires.

Or. en

Justification

Les motifs des décisions de l'autorité de régulation doivent être rendus publics afin d'assurer 
la confiance et de réduire le délai de mise en place des mesures.

Amendement 491
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Les autorités de régulation motivent 
leurs décisions.

12. Les autorités de régulation motivent 
leurs décisions. Les décisions prises par 
l'autorité de régulation doivent être 
motivées et justifiées afin de permettre 
d'en vérifier la légalité.

Or. de

Justification

Le projet de directive dote les régulateurs de pouvoirs de décision étendus sans que leurs 
décisions fassent l'objet d'un contrôle de légalité, et les autorités de régulation, du fait de leur 
indépendance, ne sont pas responsables politiquement à l'égard de quiconque. Il est donc 
impératif de prévoir expressément que le contenu de leurs décisions pourra faire l'objet d'un 
contrôle de légalité.
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Amendement 492
Lena Ek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Les autorités de régulation motivent 
leurs décisions.

12. Les autorités de régulation motivent 
leurs décisions afin de rendre possible le 
contrôle juridictionnel.

Or. en

Amendement 493
Jan Březina

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

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Les autorités de régulation motivent 
leurs décisions.

12. Les autorités de régulation motivent 
leurs décisions afin de rendre possible le 
contrôle juridictionnel.

Or. en

Amendement 494
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Les États membres veillent à ce que des 
mécanismes appropriés, à l’échelon 
national, permettent à une partie lésée par 

13. Les États membres veillent à ce que des 
mécanismes appropriés, à l’échelon 
national, permettent à une partie lésée par 
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une décision de l’autorité de régulation 
nationale d’exercer un recours auprès d’un 
organisme indépendant des parties 
concernées.

une décision de l’autorité de régulation 
nationale d’exercer un recours auprès d’un 
organisme indépendant des parties 
concernées. Un droit de recours est prévu, 
tant en ce qui concerne le contenu de la 
décision que la procédure suivie.

Or. en

Justification

Comme suite à l'harmonisation des compétences des régulateurs nationaux, les voies de 
recours doivent également être harmonisées.

Amendement 495
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Les États membres veillent à ce que des 
mécanismes appropriés, à l’échelon 
national, permettent à une partie lésée par 
une décision de l’autorité de régulation 
nationale d’exercer un recours auprès d’un 
organisme indépendant des parties 
concernées.

13. Les États membres veillent à ce que des 
mécanismes appropriés, à l’échelon 
national, permettent à une partie lésée par 
une décision de l’autorité de régulation 
nationale d’exercer un recours auprès d’un 
organisme juridictionnel national ou 
d'une autre autorité nationale 
indépendant des parties concernées ou du 
gouvernement.

Or. en

Justification

Pour assurer l'indépendance et l'intégrité des décisions des régulateurs nationaux, des 
recours doivent être possibles auprès d'un organisme neutre et indépendant non soumis à des 
influences privées ou politiques, conformément à l'article 22 bis, paragraphe 2, qui prévoit 
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l'indépendance des autorités de régulation par rapport à toute entité publique ou privée, aux 
intérêts du marché ou des gouvernements.

Amendement 496
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Les États membres veillent à ce que des 
mécanismes appropriés, à l’échelon 
national, permettent à une partie lésée par 
une décision de l’autorité de régulation 
nationale d’exercer un recours auprès d’un 
organisme indépendant des parties 
concernées.

13. Les États membres veillent à ce que des 
mécanismes appropriés, à l’échelon 
national, permettent à une partie lésée par 
une décision de l’autorité de régulation 
nationale d’exercer un recours auprès d’un 
tribunal ou d'une autre instance nationale 
indépendante des parties concernées et de 
toute influence gouvernementale.

Or. de

Justification

Afin de garantir l'indépendance et l'intégrité des autorités nationales de régulation, les 
recours doivent être adressés à une instance indépendante échappant à toute influence 
politique ou privée, par exemple à un tribunal. Si les tribunaux sont l'instance de recours 
pour les décisions de l'autorité de régulation, l'indépendance de ces décisions à l'égard des 
influences politiques en sera renforcée. Cela est d'autant plus important que dans certains 
pays, les collectivités publiques sont elles mêmes concernées par ces décisions.

Amendement 497
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. La Commission peut adopter des supprimé
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orientations relatives à la mise en œuvre, 
par les autorités de régulation, des 
compétences décrites dans le présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 27 ter, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 498
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. La Commission peut adopter des 
orientations relatives à la mise en œuvre, 
par les autorités de régulation, des 
compétences décrites dans le présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 27 ter, paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Justification

Le droit de regard du Parlement européen sera restreint par la procédure de comitologie 
proposée qui soustraira à la procédure législative des décisions importantes. Les résultats 
d'une procédure de comitologie étant virtuellement considérables et la substance même des 
règles régissant les exploitants de réseaux de distribution étant affectée par ce genre de 
dispositions, il convient de rejeter cette proposition. Par ailleurs, l'ampleur des compétences 
déléguées à la Commission est inappropriée.
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Amendement 499
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. La Commission peut adopter des 
orientations relatives à la mise en œuvre, 
par les autorités de régulation, des 
compétences décrites dans le présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 27 ter, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Amendement 500
Gunnar Hökmark

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. La Commission peut adopter des 
orientations relatives à la mise en œuvre, 
par les autorités de régulation, des 
compétences décrites dans le présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 27 ter, paragraphe 3.

supprimé
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Or. en

Justification

Suppression de la procédure de comitologie.

Amendement 501
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. La Commission peut adopter des 
orientations relatives à la mise en œuvre, 
par les autorités de régulation, des 
compétences décrites dans le présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 27 ter, paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Justification

Le pouvoir d'édicter des orientations, proposé ici par la Commission au moyen de la 
"procédure de réglementation avec contrôle", limite considérablement les droits du 
Parlement européen. Il convient de rejeter cette disposition.
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Amendement 502
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. La Commission peut adopter des 
orientations relatives à la mise en œuvre, 
par les autorités de régulation, des 
compétences décrites dans le présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 27 ter, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

L'article 22 quater, paragraphe 14, est supprimé parce que ses dispositions conféreraient des 
pouvoirs importants à la Commission, notamment le pouvoir de déterminer les compétences 
des régulateurs.

Amendement 503
Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. La Commission peut adopter des 
orientations relatives à la mise en œuvre, 
par les autorités de régulation, des 
compétences décrites dans le présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 

14. La Commission peut modifier des 
orientations relatives à la mise en œuvre, 
par les autorités de régulation, des 
compétences décrites dans le présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
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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.

modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
modifiée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 27 ter, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Il s'agit d'assurer que les orientations seront adoptées selon la procédure ordinaire par le 
Parlement et le Conseil. La délégation de compétences à la Commission doit rester limitée à 
des adaptations éventuellement nécessaires.

Amendement 504
Rebecca Harms et Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater - paragraphe 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"14 bis. Les États membres prévoient un 
financement suffisant pour mettre en 
place un conseil des consommateurs de 
gaz et d'électricité agissant en tant 
qu'organisme de protection des 
consommateurs, de manière indépendante 
par rapport à l'autorité de régulation. 
Offrant un guichet unique pour les 
consommateurs, cet organisme est chargé 
d'examiner les plaintes visant les 
entreprises de gaz et d'électricité, de 
conseiller le régulateur, le gouvernement 
et les entreprises au sujet des besoins des 
consommateurs. Il dispose de droits 
clairement énoncés en matière d'accès à 
l'information ainsi que du pouvoir de 
publier l'information à l'effet de 
promouvoir des normes élevées en matière 
de services d'approvisionnement en 
énergie pour les consommateurs."
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Or. en

Justification

Il faut protéger et renforcer les droits des consommateurs. Une manière de ce faire déjà 
adoptée par certains États membres réside dans la mise en place d'un conseil des 
consommateurs d'énergie. De tels organismes devraient être mis sur pied sur tout le territoire 
de l'Union.

Amendement 505
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités de régulation coopèrent au 
moins à l'échelon régional, pour favoriser 
la mise en place de modalités pratiques 
permettant d'assurer une gestion optimale 
du réseau, développer les bourses 
d'échange d'électricité et l'attribution de 
capacités transfrontalières et pour garantir 
un niveau minimal de capacités 
d'interconnexion au sein de la région afin 
qu'une concurrence effective puisse 
s'installer.

2. Les autorités de régulation coopèrent au 
moins à l'échelon régional, pour favoriser 
la mise en place de modalités pratiques 
permettant d'assurer avec succès une 
gestion optimale du réseau et l'attribution 
de capacités transfrontalières et pour 
garantir un niveau de capacités 
d'interconnexion au sein de la région 
permettant une concurrence effective .Ces 
modalités devront faciliter la mise en 
place de bourses d'échange d'électricité.

Or. de

Justification

Il importe, pour établir la concurrence transfrontalière, d'en créer les conditions nécessaires 
en matière d'infrastructures, sans oublier les capacités d'interconnexion suffisantes. Il n'est 
pas judicieux, en raison des coûts que cela entraîne pour les économies nationales, d'éliminer 
totalement les goulots d'étranglement par le développement. Un "niveau minimal" de 
capacités d'interconnexion ne constitue pas une base suffisante pour l'intégration recherchée 
du marché.
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Amendement 506
Lena Ek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités de régulation coopèrent au 
moins à l'échelon régional, pour favoriser 
la mise en place de modalités pratiques 
permettant d'assurer une gestion optimale 
du réseau, développer les bourses 
d'échange d'électricité et l'attribution de 
capacités transfrontalières et pour garantir
un niveau minimal de capacités 
d'interconnexion au sein de la région afin 
qu'une concurrence effective puisse 
s'installer.

2. Les autorités de régulation coopèrent au 
moins à l'échelon régional, pour favoriser 
la mise en place de modalités pratiques 
permettant d'assurer une gestion optimale 
du réseau, promouvoir les bourses 
d'échange d'électricité et l'attribution de 
capacités transfrontalières et pour 
permettre un niveau minimal de capacités 
d'interconnexion, notamment grâce à de 
nouvelles interconnexions, au sein de la 
région et entre les régions afin qu'une 
concurrence effective et une amélioration 
de la sécurité d'approvisionnement
puissent se développer.

Or. en

Amendement 507
Teresa Riera Madurell

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités de régulation coopèrent au 
moins à l'échelon régional, pour favoriser 
la mise en place de modalités pratiques 
permettant d'assurer une gestion optimale 
du réseau, développer les bourses 
d'échange d'électricité et l'attribution de 
capacités transfrontalières et pour garantir 
un niveau minimal de capacités 
d'interconnexion au sein de la région afin 

2. Les autorités de régulation des États 
membres coopèrent  pour favoriser la mise 
en place de modalités pratiques permettant 
d'assurer une gestion optimale du réseau, 
développer les bourses d'échange 
d'électricité et l'attribution de capacités 
transfrontalières et pour garantir un niveau 
minimal de capacités d'interconnexion  afin 
qu'une concurrence effective puisse 
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qu'une concurrence effective puisse 
s'installer.

s'installer.

Or. es

Justification

Amendement 508
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quinquies - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les actions visées au paragraphe 2 
sont menées, autant que de besoin, en 
concertation étroite avec les autres 
autorités nationales compétentes et sans 
préjudice de leur compétences 
particulières.

Or. en

Amendement 509
Britta Thomsen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quinquies - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin d'assurer que des structures de 
régulation appropriées reflètent 
l'intégration régionale du marché de 
l'électricité, les autorités de régulation 
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nationales des États membres concernés 
veillent, en coopération étroite avec 
l'agence et sous la houlette de cette 
dernière, à ce que les tâches de régulation 
suivantes au moins soient assurées en ce 
qui concerne les marchés régionaux:
a) harmonisation au moins au niveau 
régional pertinent de tous les codes 
techniques et de marché pour les 
gestionnaires des systèmes de transport 
concernés et les autres opérateurs du 
marché;
b) harmonisation des dispositions 
régissant la gestion de la congestion et la 
redistribution équitable des recettes et/ou 
des coûts de la gestion de la congestion 
entre les différents opérateurs du marché;
c) définition d'un ensemble de points ou 
de zones appelé à servir de base 
géographique pour la mise en place de 
signaux de positionnement et de 
détermination d'un ordre de priorité;
d) dispositions visant à assurer que les 
propriétaires et/ou les gestionnaires de 
bourses d'échange exploitant le marché 
régional soient tout à fait indépendants 
des propriétaires et/ou gestionnaires des 
installations de production.

Or. en

Justification

À mesure que des progrès s'accomplissent dans le développement des marchés régionaux de 
l'énergie, il faut consentir des efforts pour éviter qu'il n'y ait des lacunes de régulation entre 
marché national et marché régional. Cela supppose que les compétences du régulateur 
national dans ces secteurs soient précisées.
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Amendement 510
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quinquies - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"2 bis. Les autorités de régulation 
concluent entre elles des accords pour 
favoriser la coopération dans le domaine 
de la régulation."

Or. en

Justification

Il s'agit d'encourager l'harmonisation transfrontalière dans ce domaine.

Amendement 511
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quinquies - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités de régulation ont le 
droit de conclure des accords entre elles 
afin de favoriser la coopération de 
régulation.

Or. de

Justification

Dans chaque législation nationale, les autorités de régulation doivent avoir le droit de 
conclure des accords avec d'autres instances de régulation de l'UE afin de favoriser une 
coopération accrue et une meilleure cohérence.
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Amendement 512
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quinquies - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"12 bis. Les autorités de régulation ont le 
droit de conclure entre elles des accords 
pour favoriser la coopération dans le 
domaine de la régulation."

Or. en

Justification

Les autorités de régulation doivent avoir le droit, en vertu de la législation nationale, de 
conclure des accords avec leurs homologues de l'UE pour promouvoir la coopération et 
l'harmonisation dans ce domaine.

Amendement 513
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quinquies - paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"2 ter. Afin d'assurer que des structures 
de régulation appropriées reflètent 
l'intégration régionale du marché de 
l'électricité, les autorités de régulation 
nationales des États membres concernés 
veillent, en coopération étroite avec 
l'agence et sous la houlette de cette 
dernière, à ce que les tâches de régulation 
suivantes au moins soient assurées en ce 
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qui concerne les marchés régionaux:
a) harmonisation au moins au niveau 
régional pertinent de tous les codes 
techniques et de marché pour les 
gestionnaires des systèmes de transport 
concernés et les autres opérateurs du 
marché;
b) harmonisation des dispositions 
régissant la gestion de la congestion et la 
redistribution équitable des recettes et/ou 
des coûts de la gestion de la congestion 
entre les différents opérateurs du marché;
c) définition d'un ensemble de points ou 
de zones appelé à servir de base 
géographique pour la mise en place de 
signaux de positionnement et de 
détermination d'un ordre de priorité;
d) dispositions visant à assurer que les 
propriétaires et/ou les gestionnaires de 
bourses d'échange exploitant le marché 
régional soient tout à fait indépendants 
des propriétaires et/ou gestionnaires des 
installations de production.
e) dispositions visant à éviter que la part 
de marché d'un opérateur ne dépasse 20 
% du marché concerné.

Or. en

Justification

À mesure que des progrès s'accomplissent dans le développement des marchés régionaux de 
l'énergie, il faut consentir des efforts pour éviter qu'il n'y ait des lacunes de régulation entre 
marché national et marché régional. Cela suppose que les compétences du régulateur 
national dans ces secteurs soient précisées.
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Amendement 514
Teresa Riera Madurell

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’Agence arrête le régime réglementaire 
applicable à l’infrastructure de liaison entre 
au moins deux États membres:

3. L’Agence arrête le régime réglementaire 
applicable à l’infrastructure de liaison entre 
au moins deux États membres si les 
autorités de régulation nationales 
compétentes ne sont pas parvenues à un 
accord sur le régime réglementaire 
approprié dans un délai de six mois à partir 
de l’introduction du dossier auprès de la 
dernière de ces autorités.

a) à la demande conjointe des autorités de 
régulation nationales compétentes, ou
b) si les autorités de régulation nationales 
compétentes ne sont pas parvenues à un 
accord sur le régime réglementaire 
approprié dans un délai de six mois à partir 
de l’introduction du dossier auprès de la 
dernière de ces autorités.

Or. es

Justification

Les interconnexions présentent un intérêt supranational et relèvent de l'intérêt et de la 
compétence communautaires, raisons pour lesquelles l'Agence doit avoir l'initiative de ses 
processus décisionnels en l'absence d'accord entre les États. 

Amendement 515
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quinquies - paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des 
orientations sur l’étendue des devoirs de 
coopération des autorités de régulation 
entre elles et avec l’Agence, et sur les 
situations dans lesquelles l’Agence 
devient compétente pour arrêter le régime 
réglementaire applicable aux 
infrastructures de liaison entre au moins 
deux États membres. Ces mesures, ayant 
pour objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 27 ter, 
paragraphe 3.

Supprimé

Or. es

Justification

Il est nécessaire de préciser qu'une dérogation à l'article 8, paragraphe 1 ne signifie pas la 
création automatique d'un gestionnaire de réseau indépendant différencié pour chaque 
entreprise intégrée verticalement en cas de demande en vertu de l'article 10.

Amendement 516
Gunnar Hökmark

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quinquies - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des 
orientations sur l’étendue des devoirs de 
coopération des autorités de régulation 
entre elles et avec l’Agence, et sur les 
situations dans lesquelles l’Agence 
devient compétente pour arrêter le régime 
réglementaire applicable aux 

supprimé
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infrastructures de liaison entre au moins 
deux États membres. Ces mesures, ayant 
pour objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 27 ter, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Suppression de la procédure de comitologie.

Amendement 517
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quinquies - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des 
orientations sur l’étendue des devoirs de 
coopération des autorités de régulation 
entre elles et avec l’Agence, et sur les 
situations dans lesquelles l’Agence 
devient compétente pour arrêter le régime 
réglementaire applicable aux 
infrastructures de liaison entre au moins 
deux États membres. Ces mesures, ayant 
pour objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec contrôle 
prévue à l’article 27 ter, paragraphe 3.

4. La Commission peut adopter des 
orientations sur l’étendue des devoirs de 
coopération des autorités de régulation 
entre elles et avec l’Agence. Ces mesures, 
ayant pour objet de modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec contrôle 
prévue à l’article 27 bis, paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 518
Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quinquies - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des 
orientations sur l’étendue des devoirs de 
coopération des autorités de régulation 
entre elles et avec l’Agence, et sur les 
situations dans lesquelles l’Agence devient 
compétente pour arrêter le régime 
réglementaire applicable aux 
infrastructures de liaison entre au moins 
deux États membres. Ces mesures, ayant 
pour objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec contrôle 
prévue à l’article 27 ter, paragraphe 3.

4. La Commission peut modifier des 
orientations sur l’étendue des devoirs de 
coopération des autorités de régulation 
entre elles et avec l’Agence, et sur les 
situations dans lesquelles l’Agence devient 
compétente pour arrêter le régime 
réglementaire applicable aux 
infrastructures de liaison entre au moins 
deux États membres. Ces mesures, ayant 
pour objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont modifiées selon la 
procédure de réglementation avec contrôle 
prévue à l’article 27 ter, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Il s'agit d'assurer que les orientations seront adoptées selon la procédure ordinaire par le 
Parlement et le Conseil. La délégation de compétences à la Commission doit rester limitée à 
des adaptations éventuellement nécessaires.

Amendement 519
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Agence donne son avis à l’autorité de 
régulation qui l’a sollicité ou à la 
Commission, selon le cas, et à l’autorité de 

2. L’Agence donne son avis à l’autorité de 
régulation qui l’a sollicité ou à la 
Commission, selon le cas, et à l’autorité de 
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régulation qui a pris la décision en 
question, dans un délai de quatre mois.

régulation qui a pris la décision en 
question, dans un délai de deux mois.

Or. de

Justification

Raccourcissement du délai.

Amendement 520
Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 sexies - paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Il s'agit d'assurer que les orientations seront adoptées selon la procédure ordinaire par le 
Parlement et le Conseil. La délégation de compétences à la Commission doit rester limitée à 
des adaptations éventuellement nécessaires.
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Amendement 521
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres imposent aux 
entreprises de fourniture l'obligation de 
tenir à la disposition de l'autorité de 
régulation nationale, de l’autorité 
nationale de la concurrence et de la 
Commission, pour une durée minimale de 
cinq ans, les données pertinentes relatives 
à toutes les transactions portant sur des 
contrats de fourniture d'électricité ou des 
instruments dérivés sur l'électricité passés 
avec des clients grossistes et des 
gestionnaires de réseau de transport.

1. Les États membres imposent aux 
entreprises de fourniture l'obligation de 
tenir à la disposition de l’autorité nationale 
de la concurrence et de la Commission, 
pour une durée minimale de cinq ans, les 
données nécessaires relatives à toutes les 
transactions portant sur des contrats de 
fourniture d'électricité ou des instruments 
dérivés sur l'électricité passés avec des 
clients grossistes et des gestionnaires de 
réseau de transport.

Or. de

Justification

Les données stockées sont des informations économiquement sensibles qui n'ont pas à être 
publiées. C'est pourquoi il convient de faire une distinction claire entre les données qui 
doivent être simplement stockées et celles qui sont à publier. L'article 22 septies doit se 
limiter à fixer les conditions générales de l'obligation de stockage des données, sans 
réglementer le contenu précis de ces informations. Ceci dans le cadre des orientations 
existantes.

Amendement 522
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres imposent aux 
entreprises de fourniture l'obligation de 

1. Les États membres imposent aux 
entreprises de fourniture l'obligation de 



AM\714963FR.doc 43/85 PE404.530v02-00

FR

tenir à la disposition de l'autorité de 
régulation nationale, de l’autorité 
nationale de la concurrence et de la 
Commission, pour une durée minimale de 
cinq ans, les données pertinentes relatives à 
toutes les transactions portant sur des 
contrats de fourniture d'électricité ou des 
instruments dérivés sur l'électricité passés 
avec des clients grossistes et des 
gestionnaires de réseau de transport.

tenir à la disposition de l’autorité nationale 
de la concurrence et de la Commission, 
pour une durée minimale de cinq ans, les 
données pertinentes relatives à toutes les 
transactions portant sur des contrats de 
fourniture d'électricité ou des instruments 
dérivés sur l'électricité passés avec des 
clients grossistes et des gestionnaires de 
réseau de transport.

Or. de

Justification

L'article 22 septies doit se limiter à fixer les conditions générales de l'obligation de stockage 
des données, sans réglementer le contenu précis de ces informations. Ceci dans le cadre des 
orientations existantes.

Amendement 523
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les données comprennent des 
informations sur les caractéristiques des 
transactions pertinentes, telles que les 
règles relatives à la durée, à la livraison et 
à la liquidation, la quantité, la date et 
l’heure de l’exécution, le prix de la 
transaction et le moyen d’identifier le 
client grossiste concerné, ainsi que les 
informations requises concernant tous les 
contrats de fourniture d'électricité et 
instruments dérivés sur l'électricité non 
liquidés.

2. Les données peuvent contenir des 
informations sur les caractéristiques des 
transactions pertinentes, telles que les 
règles relatives à la durée, à la livraison et 
à la liquidation, la quantité, la date et 
l’heure de l’exécution, le prix de la 
transaction et le moyen d’identifier le 
client grossiste concerné, ainsi que les 
informations requises concernant tous les 
contrats de fourniture d'électricité et 
instruments dérivés sur l'électricité non 
liquidés.

Or. de
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Justification

L'article 22 septies doit se limiter à fixer les conditions générales de l'obligation de stockage 
des données, sans réglementer le contenu précis de ces informations. Ceci dans le cadre des 
orientations existantes.

Amendement 524
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les données comprennent des 
informations sur les caractéristiques des 
transactions pertinentes, telles que les 
règles relatives à la durée, à la livraison et 
à la liquidation, la quantité, la date et 
l’heure de l’exécution, le prix de la 
transaction et le moyen d’identifier le 
client grossiste concerné, ainsi que les 
informations requises concernant tous les 
contrats de fourniture d'électricité et 
instruments dérivés sur l'électricité non 
liquidés.

2. Les données peuvent contenir des 
informations sur les caractéristiques des 
transactions pertinentes, telles que les 
règles relatives à la durée, à la livraison et 
à la liquidation, la quantité, la date et 
l’heure de l’exécution, le prix de la 
transaction et le moyen d’identifier le 
client grossiste concerné, ainsi que les 
informations requises concernant tous les 
contrats de fourniture d'électricité et 
instruments dérivés sur l'électricité non 
liquidés.

Or. de

Justification

Les données stockées sont des informations économiquement sensibles qui n'ont pas à être 
publiées. C'est pourquoi il convient de faire une distinction claire entre les données qui 
doivent être simplement stockées et celles qui sont à publier. L'article 22 septies doit se 
limiter à fixer les conditions générales de l'obligation de stockage des données, sans 
réglementer le contenu précis de ces informations. Ceci dans le cadre des orientations 
existantes.
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Amendement 525
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité de régulation peut décider de 
mettre certaines de ces informations à la 
disposition des acteurs du marché à 
condition qu’il ne soit pas divulgué 
d’informations commercialement 
sensibles sur des acteurs du marché ou 
des transactions déterminés. Le présent 
paragraphe ne s’applique pas aux 
informations relatives aux instruments 
financiers qui relèvent de la directive 
2004/39/CE.

supprimé

Or. de

Justification

L'article 22 septies doit se limiter à fixer les conditions générales de l'obligation de stockage 
des données, sans réglementer le contenu précis de ces informations. Ceci dans le cadre des 
orientations existantes.

Amendement 526
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité de régulation peut décider de 
mettre certaines de ces informations à la 
disposition des acteurs du marché à 
condition qu’il ne soit pas divulgué 

supprimé
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d’informations commercialement 
sensibles sur des acteurs du marché ou 
des transactions déterminés. Le présent 
paragraphe ne s’applique pas aux 
informations relatives aux instruments 
financiers qui relèvent de la directive 
2004/39/CE.

Or. de

Justification

Les données stockées sont des informations économiquement sensibles qui n'ont pas à être 
publiées. C'est pourquoi il convient de faire une distinction claire entre les données qui 
doivent être simplement stockées et celles qui sont à publier. L'article 22 septies doit se 
limiter à fixer les conditions générales de l'obligation de stockage des données, sans 
réglementer le contenu précis de ces informations. Ceci dans le cadre des orientations 
existantes.

Amendement 527
Patrizia Toia, Vittorio Prodi et Pia Elda Locatelli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité de régulation peut décider de 
mettre certaines de ces informations à la 
disposition des acteurs du marché à 
condition qu’il ne soit pas divulgué 
d’informations commercialement 
sensibles sur des acteurs du marché ou 
des transactions déterminés. Le présent 
paragraphe ne s’applique pas aux 
informations relatives aux instruments 
financiers qui relèvent de la directive 
2004/39/CE.

supprimé

Or. en
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Justification

Ce nouvel article devrait proposer des règles générales relatives à la conservation des 
données et non pas aller jusqu'à indiquer que toutes les informations doivent être à la 
disposition de toutes les autorités qui pourraient décider de les rendre publiques. De fait les 
informations commercialement sensibles ne doivent être communiquées que dans le cas où les 
autorités antitrust entament une enquête. Il convient d'établir une distinction claire entre la 
conservation des informations et l'envoi et la publication des informations. 

Amendement 528
Alejo Vidal-Quadras

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité de régulation peut décider de 
mettre certaines de ces informations à la 
disposition des acteurs du marché à 
condition qu’il ne soit pas divulgué 
d’informations commercialement sensibles 
sur des acteurs du marché ou des 
transactions déterminés. Le présent 
paragraphe ne s’applique pas aux 
informations relatives aux instruments 
financiers qui relèvent de la directive 
2004/39/CE.

3. En vue d'améliorer les dispositions
générales relatives à la transparence, 
l’autorité de régulation peut décider de 
mettre certaines informations mises à sa 
disposition par les entreprises de 
fourniture à la disposition des acteurs du 
marché à condition qu’il ne soit pas 
divulgué d’informations commercialement 
sensibles sur des acteurs du marché ou des 
transactions déterminés. Le présent 
paragraphe ne s’applique pas aux 
informations relatives aux instruments 
financiers qui relèvent de la directive 
2004/39/CE.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier davantage la nature et l'objet de la divulgation des informations 
recueillies par l'autorité de régulation afin d'éviter tout traitement discrétionnaire, voire 
discriminatoire, de la part de l'autorité de régulation nationale, en matière de diffusion 
d'information.
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Amendement 529
Rebecca Harms et Claude Turmes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité de régulation peut décider de 
mettre certaines de ces informations à la 
disposition des acteurs du marché à
condition qu’il ne soit pas divulgué
d’informations commercialement sensibles 
sur des acteurs du marché ou des 
transactions déterminés. Le présent 
paragraphe ne s’applique pas aux 
informations relatives aux instruments 
financiers qui relèvent de la directive 
2004/39/CE.

3. L’autorité de régulation rend compte du 
résultat de ses enquêtes ou de ses 
demandes auprès des acteurs du marché 
tout en veillant à ce que ne soient pas 
divulguées d’informations 
commercialement sensibles sur des acteurs 
du marché ou des transactions déterminés.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'amender le paragraphe 3 pour veiller à ce que le processus décisionnel 
reste transparent tout en respectant la confidentialité commerciale.

Amendement 530
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 septies - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d’assurer l’application uniforme 
du présent article, la Commission peut 
adopter des orientations qui définissent 

supprimé
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les méthodes et les modalités à appliquer 
pour la conservation d’informations, ainsi 
que la forme et le contenu des données à 
conserver. Ces mesures, ayant pour objet 
de modifier des éléments non essentiels de 
la présente directive en la complétant, 
sont arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 27 ter, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Le pouvoir d'édicter des orientations, proposé ici par la Commission au moyen de la 
"procédure de réglementation avec contrôle", limite considérablement les droits du 
Parlement européen. Il convient de rejeter cette disposition.

Amendement 531
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 septies - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d’assurer l’application uniforme 
du présent article, la Commission peut 
adopter des orientations qui définissent 
les méthodes et les modalités à appliquer 
pour la conservation d’informations, ainsi 
que la forme et le contenu des données à 
conserver. Ces mesures, ayant pour objet 
de modifier des éléments non essentiels de 
la présente directive en la complétant, 
sont arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 27 ter, paragraphe 3.

supprimé

Or. de
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Justification

L'article 22 septies doit se limiter à fixer les conditions générales de l'obligation de stockage 
des données, sans réglementer le contenu précis de ces informations. Ceci dans le cadre des 
orientations existantes.

Amendement 532
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 septies - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d’assurer l’application uniforme 
du présent article, la Commission peut 
adopter des orientations qui définissent 
les méthodes et les modalités à appliquer 
pour la conservation d’informations, ainsi 
que la forme et le contenu des données à 
conserver. Ces mesures, ayant pour objet 
de modifier des éléments non essentiels de 
la présente directive en la complétant, 
sont arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 27 ter, paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Justification

Les données stockées sont des informations économiquement sensibles qui n'ont pas à être 
publiées. C'est pourquoi il convient de faire une distinction claire entre les données qui 
doivent être simplement stockées et celles qui sont à publier. L'article 22 septies doit se 
limiter à fixer les conditions générales de l'obligation de stockage des données, sans 
réglementer le contenu précis de ces informations. Ceci dans le cadre des orientations 
existantes.
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Amendement 533
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 septies - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d’assurer l’application uniforme 
du présent article, la Commission peut 
adopter des orientations qui définissent 
les méthodes et les modalités à appliquer 
pour la conservation d’informations, ainsi 
que la forme et le contenu des données à 
conserver. Ces mesures, ayant pour objet 
de modifier des éléments non essentiels de 
la présente directive en la complétant, 
sont arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 27 ter, paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Justification

Cette habilitation à adopter des orientations n'est pas nécessaire: on voit mal comment ces 
modalités pourraient être définies dans le cadre d'une procédure de comitologie.

Amendement 534
Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 septies - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d’assurer l’application uniforme du 
présent article, la Commission peut 
adopter des orientations qui définissent les 
méthodes et les modalités à appliquer pour 
la conservation d’informations, ainsi que la 
forme et le contenu des données à 

4. Afin d’assurer l’application uniforme du 
présent article, la Commission peut 
modifier les orientations qui définissent les 
méthodes et les modalités à appliquer pour 
la conservation d’informations, ainsi que la 
forme et le contenu des données à 
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conserver. Ces mesures, ayant pour objet 
de modifier des éléments non essentiels de 
la présente directive en la complétant, sont 
arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 27 ter, paragraphe 3.

conserver. Ces mesures, ayant pour objet 
de modifier des éléments non essentiels de 
la présente directive en la complétant, sont 
modifiées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 27 ter, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Il s'agit d'assurer que les orientations seront adoptées selon la procédure ordinaire par le 
Parlement et le Conseil. La délégation de compétences à la Commission doit rester limitée à 
des adaptations éventuellement nécessaires.

Amendement 535
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 septies - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En ce qui concerne les transactions 
portant sur des instruments dérivés sur 
l'électricité entre des entreprises de 
fourniture, d'une part, et des clients 
grossistes et des gestionnaires de réseau 
de transport, d'autre part, le présent 
article ne s’applique qu’à partir de 
l’adoption, par la Commission, des 
orientations visées au paragraphe 4.

supprimé

Or. de

Justification

L'article 22 septies doit se limiter à fixer les conditions générales de l'obligation de stockage 
des données, sans réglementer le contenu précis de ces informations. Ceci dans le cadre des 
orientations existantes.
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Amendement 536
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 septies - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En ce qui concerne les transactions 
portant sur des instruments dérivés sur 
l'électricité entre des entreprises de 
fourniture, d'une part, et des clients 
grossistes et des gestionnaires de réseau 
de transport, d'autre part, le présent 
article ne s’applique qu’à partir de 
l’adoption, par la Commission, des 
orientations visées au paragraphe 4.

supprimé

Or. de

Justification

Les données stockées sont des informations économiquement sensibles qui n'ont pas à être 
publiées. C'est pourquoi il convient de faire une distinction claire entre les données qui 
doivent être simplement stockées et celles qui sont à publier. L'article 22 septies doit se 
limiter à fixer les conditions générales de l'obligation de stockage des données, sans 
réglementer le contenu précis de ces informations. Ceci dans le cadre des orientations 
existantes.

Amendement 537
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 septies - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En ce qui concerne les transactions supprimé
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portant sur des instruments dérivés sur 
l'électricité entre des entreprises de 
fourniture, d'une part, et des clients 
grossistes et des gestionnaires de réseau 
de transport, d'autre part, le présent 
article ne s’applique qu’à partir de 
l’adoption, par la Commission, des 
orientations visées au paragraphe 4.

Or. en

Justification

Dans la mesure où l'article 22 septies, paragraphe 2, décrit avec suffisamment de précision 
les informations qu'il convient de conserver, il n'est pas nécessaire d'adopter des orientations 
énonçant des spécifications supplémentaires.

Amendement 538
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 septies - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En ce qui concerne les transactions 
portant sur des instruments dérivés sur 
l'électricité entre des entreprises de 
fourniture, d'une part, et des clients 
grossistes et des gestionnaires de réseau de 
transport, d'autre part, le présent article ne 
s’applique qu’à partir de l’adoption , par la 
Commission, des orientations visées au 
paragraphe 4.

5. En ce qui concerne les transactions 
portant sur des instruments dérivés sur 
l'électricité entre des entreprises de 
fourniture, d'une part, et des clients 
grossistes et des gestionnaires de réseau de 
transport, d'autre part, le présent article ne 
s’applique qu’à partir de l’adoption des 
orientations visées au paragraphe 4.

Or. de

Justification

Il s'agit d'assurer que les orientations seront adoptées selon la procédure ordinaire par le 
Parlement et le Conseil. La délégation de compétences à la Commission doit rester limitée à 
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des adaptations éventuellement nécessaires.

Amendement 539
Britta Thomsen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

"Article 22 octies
1. Sans préjudice de l'article 22 quater, 
paragraphe 3, point b), les autorités de 
régulation nationales peuvent imposer 
aux utilisateurs du réseau qui ont été 
considérés comme disposant d'une 
puissance commerciale notable, selon les 
dispositions de l'article 22 nonies:
a) des obligations visant à garantir la 
transparence concernant la publication 
d'informations spécifiques, telles que des 
informations comptables, des 
spécifications techniques, des éléments 
spécifiques des contrats de ventes, les 
conditions de fourniture de services et 
d'accès aux services, ainsi que les prix;
b) si l'utilisateur du réseau défavorise 
certains de ses contractants par rapport 
aux mêmes transactions, l'autorité de 
régulation nationale peut imposer une 
obligation d'égalité de traitement de 
façon, notamment, à supprimer toute 
clause majeure du contrat jugée 
discriminatoire, y compris les prix, les 
délais de paiement, les conditions et 
techniques de vente et d'achat, et à 
exclure toute clause contractuelle 
assujettissant la conclusion du contrat à 
un engagement de la part de l'entreprise 
qui, de par sa nature ou compte tenu de la 
pratique contractuelle normale, ne fait 
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pas partie de l'objet du contrat;
c) si l'absence de concurrence réelle 
permet à l'utilisateur du réseau de 
maintenir des prix à un niveau 
excessivement bas ou excessivement élevé, 
l'autorité de régulation nationale peut 
imposer des obligations relatives à un 
contrôle temporaire des prix, y compris 
des obligations établissant une relation 
entre les prix et les coûts et des 
obligations concernant les réseaux de 
formation des prix et de comptabilité des 
coûts. Lorsqu'est imposée l'obligation 
d'appliquer des mécanismes de 
tarification tenant compte des coûts, le 
contrôle des prix doit être basé sur les 
coûts engagés par l'utilisateur du réseau 
par rapport à la production et aux 
investissements, y compris un rendement 
correct sur investissements dans des 
conditions économiques normales.
2. Les autorités de régulation nationales 
peuvent interdire aux utilisateurs de 
réseau disposant d'une puissance 
commerciale significative, visés à l'article 
22 nonies, paragraphe 1, et après avoir 
suivi les procédures établies à l'article 22 
nonies:
a) de facturer des prix excessifs aux 
concurrents d'entreprises liées ou 
d'entreprises faisant partie d'une 
entreprise verticalement intégrée, telle que 
définie à l'article 2;
b) de fixer des prix anormalement bas par 
rapport aux prix facturés par des 
concurrents efficaces;
c) d'afficher une préférence trop marquée
envers certains consommateurs; ou
d) de regrouper les services de façon 
déraisonnable.
3. Un mécanisme d'appel est prévu sans 
préjudice de l'exercice des droits d'appel 
prévus en vertu du droit communautaire 
et du droit national. L'appel n'a pas 
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d'effet suspensif."

Or. en

Justification

Dans le cas où une autorité de régulation nationale estime que le marché de l'électricité est 
dominé par un ou plusieurs utilisateurs de réseau, elle devrait être habilitée à imposer des 
mesures pour veiller à ce que le marché serve les intérêts de l'utilisateur final tout en 
devenant plus concurrentiel. Parallèlement, il convient de prévoir un mécanisme d'appel.

Amendement 540
Britta Thomsen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

"Article 22 nonies
1. Afin de favoriser une véritable 
concurrence sur les marchés du gaz et de 
l'électricité, d'éviter tout abus de position 
dominante et de protéger les intérêts des 
utilisateurs, les autorités de régulation 
nationales procèdent à une analyse du 
marché pour les clients grossistes, les 
clients finals et les services auxiliaires 
afin de déterminer le degré de 
concurrence réelle sur le marché 
concerné.
2. Si la concurrence sur l'un des marchés 
identifiés ne permet pas d'atteindre les 
objectifs énoncés à l'article 1, les autorités 
de régulation nationales procèdent à une 
analyse afin de savoir si un utilisateur du 
réseau ne bénéficie pas d'une position 
dominante, c'est-à-dire d'une puissance 
économique l'autorisant à agir dans une 
mesure appréciable indépendamment de 
ses concurrents, de ses clients et des 
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consommateurs finals. Les autorités de 
régulation nationales publient les 
conclusions de leur analyse sur leurs sites 
internet officiels.
3. Au cours de l'identification des 
utilisateurs de réseau jouissant d'une 
puissance commerciale significative, et 
sans préjudice du droit communautaire, 
les autorités de régulation nationales 
tiennent compte:
a) de la présence d'un gestionnaire de 
l'utilisateur du réseau dans la zone 
géographique d'un marché donné et sur 
les marchés étroitement liés à ce dernier, 
lorsque les liens existants entre les deux 
marchés sont tels qu'ils permettent de 
compenser la puissance commerciale d'un 
marché sur l'autre, renforçant ainsi la 
puissance commerciale du gestionnaire 
en question; 
b) de la taille de l'utilisateur du réseau et 
de sa part de marché;
c) de l'étendue de ses activités et des 
entreprises qu'il contrôle ainsi que des 
activités de l'entreprise qui contrôle 
l'utilisateur du réseau, de l'intégration 
verticale et des caractéristiques 
spécifiques des marchés identifiés en 
termes de relations, de diversification des 
produits et de gammes des biens et 
services offerts dans les offres groupées;
d) l'existence d'obstacles à l'entrée sur le 
marché, à la croissance et à l'expansion;
e) l'absence ou le faible niveau de pouvoir 
d'achat compensatoire;
f) l'absence de concurrence potentielle;
g) des économies d'échelle et de l'activité.
4. Deux ans au plus tard après 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] puis tous les 3 
ans, les autorités de régulation procèdent 
à une analyse des différents marchés. 
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Tout gestionnaire de réseau peut 
demander une analyse de marché avant la 
date prévue en cas de changement 
significatif de la situation de la 
concurrence sur le marché depuis la 
dernière analyse de marché en date et si 
les conclusions visées au paragraphe 2 
ont été publiées plus d'une année 
auparavant. Tout refus de procéder à une 
analyse de marché supplémentaire doit 
être dûment justifié.

Or. en

Justification

Le secteur de l'électricité dans l'Union européenne est exposé à des problèmes de 
concurrence compte tenu du niveau élevé de concentration, de l'intégration verticale et de la 
complexité des offres. De plus, les caractéristiques du secteur – monopole naturel et le fait 
que les investissements ne peuvent modifier ces caractéristiques qu'au bout de dix ans – font 
qu'il est nécessaire de permettre aux opérateurs d'analyser le marché afin de déterminer si un 
utilisateur de réseau dispose ou non d'une position dominante. 

Amendement 541
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 13 bis (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 26 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis. À l’article 26, le paragraphe 2bis) 
suivant est ajouté:
2 bis. Il est loisible aux États membres 
d'exempter des sites industriels de 
l'application des dispositions de la 
présente directive (chapitres III, IV, V, VI 
et VII). Ces dérogations partielles ne 
portent pas atteinte au principe du transit 
de l'électricité. Une dérogation partielle 
ne porte pas préjudice au fonctionnement 
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des réseaux de distribution publics.

Or. de

(nouveau paragraphe 2 bis de l'article 26 de la Directive 2003/54/CE)

Justification

Des règles spéciales devraient être édictées pour les terrains industriels car il s'agit alors en 
premier lieu de consommateurs industriels 

Amendement 542
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 13 bis (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 26 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis. A l'article 26, le paragraphe 
suivant est inséré
"2 bis. Les États membres peuvent 
exempter les terrains industriels des 
obligations de la présente directive 
(Chapitres III, IV, V, VI et VII). Le 
principe de l'accès des tiers ne peut être 
affecté par ces dérogations. De plus, les 
dérogations ne devraient pas faire 
obstacle à la mission des réseaux de 
distribution publics

Or. en

(insère un nouveau paragraphe 2 bis à l'article 26 de la Directive 2003/54/CE)

Justification

Aujourd'hui, les gestionnaires de grands réseaux énergétiques sur des sites industriels ne sont 
pas tenus de respecter une série d'obligations relatives à la gestion du réseau dans tous les 
États membres. La législation communautaire devrait officiellement autoriser les États 
membres à accorder des dérogations pour les sites industriels afin de garantir la sûreté 
juridique. Le traitement différencié réservé aux réseaux industriels est important car il 
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garantit des efforts proportionnés sans faire obstacle aux objectifs de la libéralisation. Ceci  
ne porte en rien atteinte aux droits des clients finals sur les sites industriels. En règle 
générale, il y a peu de clients finals indépendants approvisionnés par les sites industriels.

Amendement 543
Rebecca Harms et Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14 bis (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 28 - paragraphe 1 - point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis. A l’article 28, paragraphe 1, un 
nouveau point h bis est inséré: 
"h bis) les mécanismes permettant aux 
États membres d'intégrer tous les coûts 
environnementaux, et pas seulement les 
coûts liés au changement climatique, dans 
le prix de l'énergie et leurs répercussions 
sur le choix du combustible."

Or. en

(Ajoute un nouveau point à l'article 28 - paragraphe 1 de la Directive 2003/54/CE)

Justification

Tant que les coûts environnementaux liés à la production d'électricité ne seront pas inclus 
dans le prix, le marché restera biaisé. Parallèlement aux essais visant, par l'intermédiaire du 
SCEQE, à inclure le coût des émissions de CO2 par la mise aux enchères des certificats, il 
convient d'envisager des initiatives visant à intégrer les autres coûts environnementaux dans 
le prix de l'énergie. La Commission devrait commencer à surveiller ces distorsions du 
marché.

Amendement 544
Jorgo Chatzimarkakis et Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14 ter (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 28 - paragraphe 3 - sous-paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

14 ter. A l'article 28, paragraphe 3, le 
troisième sous-paragraphe est remplacé 
par ce qui suit:
"D'ici [cinq ans après la date de 
transposition] la Commission procède au 
réexamen des dispositions relatives à la 
dissociation des réseaux de transmission 
et de leurs incidences sur le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'électricité. Elle examine en particulier 
dans quelle mesure l'option relative à une 
dissociation effective et efficace visée à 
l'article 8 quater a permis de garantir une 
concurrence réelle et équitable sur le 
marché intérieur de l'électricité. La 
Commission présente les conclusions de 
ce réexamen dans le cadre du rapport visé 
au paragraphe 1. Ce rapport examine en 
particulier  s'il est nécessaire que la 
Commission propose des amendements à 
la présente directive et si l'article 8 doit 
devenir obligatoire pour tous les États 
membres afin de veiller à une 
concurrence réelle et équitable sur le 
marché intérieur de l'électricité. Toute 
conclusion aboutissant, ou non, à la 
nécessité d'apporter des modifications est 
accompagnée d'un exposé des motifs 
détaillé. Si nécessaire le rapport 
s'accompagne d'une proposition 
législative."

Or. en

(Remplace l'article 28, paragraphe 3, sous-paragraphe 3 de la Directive 2003/54/CE)

Justification

Cet amendement invite la Commission à procéder à un réexamen approfondi des incidences 
des dispositions relatives à la dissociation et notamment du succès rencontré par une 
dissociation effective et efficace. La Commission est invitée à présenter un rapport sur cet 
examen et à proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires à la directive dans le cas 
où une dissociation effective et efficace s'avère insuffisante. 
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Amendement 545
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14 bis (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point a) partie introductive et alinéas 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

14 ter. Le point a) de l’annexe A est 
remplacé par le texte suivant:
"a) aient droit à un contrat conclu avec 
leur fournisseur d'électricité et, le cas 
échéant, avec leur gestionnaire de réseau 
de distribution, précisant, selon la 
pertinence pour le contrat en question:
- l'identité et l'adresse de l'entreprise,
- les prestations fournies et les 
propositions relatives aux niveaux de 
qualité commerciale et technique ainsi 
que la date de commencement du 
service,"

Or. de

Justification

À propos du deuxième tiret: Sur un marché soumis à la concurrence, la qualité de 
l'approvisionnement est un droit fondamental. En ce qui concerne la seule "qualité", il doit 
être clair qu'il s'agit de respecter des normes tant commerciales que techniques (normes dont 
le niveau reste à définir ultérieurement). Le "premier raccordement" est en fait une question 
secondaire, il définit le moment où un nouveau site est raccordé pour la première fois au 
réseau de distribution.

Amendement 546
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14 quater (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point a) - partie introductive et tirets 1 et 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

14 quater. Le point a) tirets 1 et 2 de 
l’annexe A sont remplacés par le texte 
suivant:
a) aient droit à un contrat conclu avec 
leur fournisseur d'électricité ainsi que, le 
cas échéant, avec le gestionnaire du 
réseau de distribution, précisant lorsqu'il 
y a lieu pour chaque type de contrat:
- l'identité et l'adresse de l'entreprise;
- le service fourni, les niveaux de qualité
commerciale et technique des services 
offerts, ainsi que le délai nécessaire à 
l'activation du service;

Or. en

Justification

Le présent amendement clarifie et définit certains termes qui auraient pu manquer de clarté 
dans la pratique. Le terme "qualité de service" proprement dit devrait préciser que la qualité 
renvoie à la fois à des normes commerciales et techniques (définies ultérieurement au niveau 
le plus approprié). Le terme "raccordement initial" renvoie en fait à une question très 
mineure, à savoir la première fois qu'une construction neuve est raccordée au réseau de 
distribution. 

Amendement 547
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14 quater (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point a) - tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

14 quater. A l'annexe A, le point a), tiret 
2, est remplacé par le texte suivant:
"- le service fourni, les niveaux de 
qualité commerciale et technique des 
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services offerts, ainsi que le délai 
nécessaire à l'activation du service;

Or. en

(Modification du libellé de l'annexe A, paragraphe a), tiret 2 de la Directive 2003/54/CE)

Justification

Il convient de préciser les "niveaux de qualité du service" qui sont liés à des normes 
techniques et commerciales. "Le terme "raccordement initial" est une référence trop limitée et 
devrait être étendu à tous les types de raccordement.

Amendement 548
Anni Podimata

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14 quinquies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 quinquies. Le point (c) de l’annexe A 
est remplacé par le texte suivant:
"c) reçoivent des informations 
transparentes indépendantes, basées sur 
des critères communs, relatives aux prix 
et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux 
conditions générales applicables, en ce 
qui concerne l’accès aux services 
d’électricité et l’utilisation de ces 
services au niveau national et 
communautaire;"

Or. en

(Modification du libellé du paragraphe c) de l'annexe A de la directive 2003/54/CE)

Justification
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Amendement 549
Fiona Hall

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14 sexies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 sexies. Le point d) de l’annexe A est 
remplacé par le texte suivant: 
"d) disposent d’un large choix de modes 
de paiement afin de ne pas défavoriser les 
clients vulnérables, qui comprendront des 
compteurs prépayés et des réseaux de 
calcul des tarifs sans frais le cas échant. 
Toute différence dans les conditions 
générales reflète le coût pour le 
fournisseur des différents réseaux de 
paiement et ne doit pas être
disproportionnée. Les conditions 
générales doivent être équitables et 
transparentes. Elles sont énoncées dans 
un langage clair et compréhensible. Les 
clients sont protégés contre des 
méthodes de vente déloyales ou 
trompeuses y compris toute restriction
non contractuelle imposée par le 
professionnel;"

Or. en

(Même libellé que le point d) de l'annexe A de la directive 2003/54/CE, avec quelques 
éléments nouveaux)

Amendement 550
Mary Honeyball

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14 sexies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point d)
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Texte proposé par la Commission Amendement

14 sexies. Le point d) de l’annexe A est 
remplacé par le texte suivant:
"d) disposent d’un large choix de modes 
de paiement qui ne doivent pas 
défavoriser les clients vulnérables. Les 
conditions générales doivent être 
équitables et transparentes. Elles sont 
énoncées dans un langage clair et 
compréhensible. Les clients sont 
protégés contre des méthodes de vente 
déloyales ou trompeuses y compris toute
restriction non contractuelle imposée par 
le professionnel;"

Or. en

(Modification du libellé du point d) de l'annexe A de la directive 2003/54/CE)

Justification

Les clients vulnérables notamment doivent être protégés contre des modes de paiement qui les 
pénalisent injustement.

Amendement 551
Ján Hudacký

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

h) puissent disposer de leurs données de 
consommation et donner accès à leurs 
relevés de consommation, par accord 
exprès et gratuitement, à toute entreprise 
titulaire d’une autorisation de fourniture.
Les responsables de la gestion des données 
sont tenus de communiquer ces données à
l’entreprise. Les États membres définissent 
les modalités de présentation des données 

h) puissent facilement changer de 
fournisseur. Les États membres veillent à 
ce que les clients aient accès aux 
informations leur permettant de procéder 
à un transfert effectif et à donner à toute 
entreprise titulaire d'une autorisation de 
fourniture accès à ses données. Ce service 
doit être offert sans coût supplémentaire. 
Les responsables de la gestion des données 
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et une procédure d’accès aux données 
pour les fournisseurs et les 
consommateurs. Ce service ne doit donner 
lieu à aucun surcoût pour le 
consommateur.

donnent suite à toute demande 
raisonnable de communiquer les données 
directement à une entreprise autorisée par 
le client. Les États membres veillent à 
l'existence d'une spécification agréée 
concernant les informations nécessaires 
pour permettre un transfert effectif, d'une 
procédure de transfert de client bien 
définie et s'assurent que ces informations 
sont communiquées au client à  la 
demande de ce dernier. Le fournisseur 
conserve un minimum de données 
précises sur la consommation mensuelle, 
mesurée par des compteurs intelligents. 
Les États membres veillent à ce que 
l'installation de compteurs intelligents 
intervienne le plus rapidement possible et 
au plus tard en 2020. Les informations 
ainsi obtenues devraient être mises à la 
disposition du client, à sa demande, sous 
un format pratique et à un prix 
correspondant au service fourni. 

Or. en

Amendement 552
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

h) puissent disposer de leurs données de 
consommation et donner accès à leurs 
relevés de consommation, par accord 
exprès et gratuitement, à toute entreprise 
titulaire d’une autorisation de fourniture.
Les responsables de la gestion des données 
sont tenus de communiquer ces données à 
l’entreprise. Les États membres définissent
les modalités de présentation des données 
et une procédure d’accès aux données pour 
les fournisseurs et les consommateurs. Ce 

h) puissent facilement changer de 
fournisseur. Lorsque la procédure de 
transfert nécessite des informations sur le 
point de fourniture, les relevés de 
consommation ou le profil standard de 
consommation, les États membres veillent 
à rendre ses informations disponibles, 
gratuitement, à toute entreprise autorisée 
à avoir accès à ces informations. Les 
responsables de la gestion des données sont 
tenus de communiquer ces données à 
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service ne doit donner lieu à aucun surcoût 
pour le consommateur.

l’entreprise. Les États membres veillent à 
l'existence de modalités de présentation 
des données agrées et d'une procédure 
d’accès aux données pour les fournisseurs, 
et, si nécessaire les consommateurs. Ce 
service particulier ne doit donner lieu à 
aucun surcoût explicite pour le 
consommateur.

Or. en

Justification

Le présent amendement consiste à veiller à ce que toutes les informations nécessaires au 
processus de transfert soient directement accessibles au nouveau fournisseur, au lieu de 
systèmes par lesquels les informations sont communiquées au client à la demande de ce 
dernier. Sur un marché concurrentiel, tout coût supplémentaire finit par se répercuter sur la 
facture du consommateur. Le texte ainsi modifié précise cette intention.

Amendement 553
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

h) puissent disposer de leurs données de 
consommation et donner accès à leurs 
relevés de consommation, par accord 
exprès et gratuitement, à toute entreprise
titulaire d'une autorisation de fourniture. 
Les responsables de la gestion des données 
sont tenus de communiquer ces données à 
l'entreprise. Les États membres définissent 
les modalités de présentation des données 
et une procédure d'accès aux données pour 
les fournisseurs et les consommateurs. Ce 
service ne doit donner lieu à aucun 
surcoût pour le consommateur,

h) puissent disposer de leurs données de 
consommation et donner accès à leurs 
relevés de consommation, par accord 
exprès et sans frais de transaction, à tout 
fournisseur titulaire d'une autorisation de 
fourniture. Les responsables de la gestion 
des données sont tenus de satisfaire à 
toutes les demandes justifiées de données 
y relatives. Les États membres définissent 
les modalités de présentation des données 
et une procédure d'accès aux données pour
les fournisseurs et les consommateurs. Les 
autorités de régulation reconnaissent les 
coûts entraînés par ce service.
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Or. de

Justification

Toute demande de données doit être motivée. Il convient en outre que les coûts élevés pour les 
systèmes comptables et TI soient reconnus.

Amendement 554
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

h) puissent disposer de leurs données de 
consommation et donner accès à leurs 
relevés de consommation, par accord 
exprès et gratuitement, à toute entreprise 
titulaire d’une autorisation de fourniture.
Les responsables de la gestion des données 
sont tenus de communiquer ces données à 
l’entreprise. Les États membres définissent
les modalités de présentation des données 
et une procédure d’accès aux données pour 
les fournisseurs et les consommateurs. Ce 
service ne doit donner lieu à aucun surcoût 
pour le consommateur.

h) puissent facilement changer de 
fournisseur. Lorsque la procédure de 
transfert nécessite des informations sur le 
point de fourniture, les relevés de 
consommation ou le profil standard de 
consommation, les États membres veillent 
à rendre ses informations disponibles, 
gratuitement, à toute entreprise autorisée 
à avoir accès à ces informations. Les 
responsables de la gestion des données sont 
tenus de communiquer ces données à 
l’entreprise. Les États membres veillent à 
l'existence de modalités de présentation 
des données agréées et d'une procédure 
d’accès aux données pour les fournisseurs, 
et, si nécessaire les consommateurs. Ce 
service particulier ne doit donner lieu à 
aucun surcoût explicite pour le 
consommateur.

Or. en

Justification

Le présent amendement consiste à veiller à ce que toutes les informations nécessaires au 
processus de transfert soient directement accessibles au nouveau fournisseur. Il n'est pas 
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nécessaire que les fournisseurs soient titulaires d'une licence et, alors que c'est généralement 
le nouveau fournisseur qui a besoin des relevés de consommation, les systèmes de transfert 
peuvent exiger que les informations soient communiquées à des entreprises de comptage 
extérieures dûment autorisées plutôt qu'au fournisseur. Sur un marché concurrentiel, tout 
coût supplémentaire finit par se répercuter sur la facture du consommateur. 

Amendement 555
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

h) puissent disposer de leurs données de 
consommation et donner accès à leurs 
relevés de consommation, par accord 
exprès et gratuitement, à toute entreprise 
titulaire d’une autorisation de fourniture.
Les responsables de la gestion des données 
sont tenus de communiquer ces données à 
l’entreprise. Les États membres définissent 
les modalités de présentation des données 
et une procédure d’accès aux données pour 
les fournisseurs et les consommateurs. Ce 
service ne doit donner lieu à aucun surcoût 
pour le consommateur.

h) puissent disposer de leurs données de 
consommation et donner accès à leurs 
relevés de consommation, par accord 
exprès et gratuitement, à toute entreprise de 
fourniture autorisée. Les responsables de 
la gestion des données sont tenus de 
communiquer ces données à l’entreprise. 
Les États membres définissent les 
modalités de présentation des données et 
une procédure d’accès aux données pour 
les fournisseurs et les consommateurs. Ce 
service ne doit donner lieu à aucun surcoût 
pour le consommateur.

Or. en

Justification

Dans certains pays, comme l'Autriche, les fournisseurs ne sont pas tenus d'être titulaires 
d'une autorisation pour exercer leur activité.



PE404.530v02-00 72/85 AM\714963FR.doc

FR

Amendement 556
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point i)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) soient dûment informés chaque mois de 
la consommation réelle d'électricité et des 
coûts s'y rapportant. Ce service ne doit 
donner lieu à aucun surcoût pour le 
consommateur,

supprimé

Or. de

Justification

Un décompte mensuel ne peut se faire qu'après un délai de transition approprié. Comme les 
compteurs électroniques et lisibles à distance n'existent pas encore partout, un décompte 
mensuel entraînerait un coût douze fois supérieur. Cela génèrerait des augmentations de
coûts considérables au niveau du consommateur final et interdirait l'accès au marché de 
nouveaux fournisseurs qui opèrent d'ores et déjà avec une marge très réduite.

Amendement 557
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point i)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) soient dûment informés chaque mois de 
la consommation réelle d'électricité et des 
coûts s'y rapportant. Ce service ne doit 
donner lieu à aucun surcoût pour le 
consommateur,

supprimé

Or. de
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Justification

Comme les compteurs électroniques et lisibles à distance n'existent pas encore partout, un 
décompte mensuel entraînerait un coût douze fois supérieur. Cela génèrerait des 
augmentations de coûts considérables au niveau du consommateur final et interdirait l'accès 
au marché de nouveaux fournisseurs qui opèrent d'ores et déjà avec une marge très réduite. 
Un décompte mensuel ne peut par conséquent se faire qu'après un délai de transition 
approprié. 

Amendement 558
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point i)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) soient dûment informés chaque mois de 
la consommation réelle d’électricité et des 
coûts s’y rapportant. Ce service ne doit 
donner lieu à aucun surcoût pour le 
consommateur.

i) soient dûment informés suffisamment 
souvent de la consommation réelle 
d’électricité et des coûts s’y rapportant
pour leur permettre de réguler leur propre 
consommation d'électricité. Il convient de 
tenir dûment compte du rapport coût-
efficacité de ces mesures. Ce service ne 
doit donner lieu à aucun surcoût pour le 
consommateur.

Or. en

Justification

Le texte de l'annexe devrait s'aligner sur la directive 2006/32/CE relative à l'efficacité 
énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques. Le texte proposé par la 
Commission entraînerait des coûts inutiles.
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Amendement 559
Ján Hudacký

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point i)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) soient dûment informés chaque mois de 
la consommation réelle d’électricité et des 
coûts s’y rapportant. Ce service ne doit 
donner lieu à aucun surcoût pour le 
consommateur.

i) soient dûment informés régulièrement
de leur consommation réelle 
d’électricité /de gaz et des prix s’y 
rapportant. Ce service particulier ne doit 
donner lieu à aucun surcoût explicite pour 
le consommateur.

Or. en

Justification

Amendement 560
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point i)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) soient dûment informés chaque mois de 
la consommation réelle d’électricité et des 
coûts s’y rapportant. Ce service ne doit 
donner lieu à aucun surcoût pour le 
consommateur.

i) soient dûment informés suffisamment 
souvent de la consommation réelle 
d’électricité et des coûts s’y rapportant
pour leur permettre de réguler leur propre 
consommation d'électricité. Il convient de 
tenir dûment compte du rapport coût-
efficacité de ces mesures. Ce service ne 
doit donner lieu à aucun surcoût pour le 
consommateur.

Or. en
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Justification

Il est suggéré d'ajouter la phrase suivante: "L'information est communiquée en respectant un 
délai suffisant qui tient compte de la capacité de l'équipement de comptage du client et du 
produit électrique en question".

Amendement 561
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point i)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) soient dûment informés chaque mois de 
la consommation réelle d'électricité et des 
coûts s'y rapportant. Ce service ne doit 
donner lieu à aucun surcoût pour le 
consommateur,

i) soient dûment informés régulièrement
de la consommation réelle d'électricité et 
des prix s'y rapportant. Les autorités de 
régulation reconnaissent les coûts 
entraînés par ce service.

Or. de

Justification

Si les consommateurs doivent être informés régulièrement sur la consommation et les prix, 
rien n'oblige à prescrire un calendrier spécifique pour la présentation des informations. Un 
éventuel passage au système "Smart Metering" exige des conditions générales adaptées, par 
exemple, il faut un temps de mise en route approprié et il faut que les coûts y afférents soient 
reconnus comme coûts de réseau et soient imputés dans les tarifs de réseau.

Amendement 562
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point i)
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) soient dûment informés chaque mois de 
la consommation réelle d’électricité et des 
coûts s’y rapportant. Ce service ne doit 
donner lieu à aucun surcoût pour le 
consommateur.

i) soient informés suffisamment souvent 
de leur consommation réelle d’électricité et 
des coûts s’y rapportant pour leur 
permettre de réguler leur propre 
consommation d'électricité. Ce service 
particulier ne doit donner lieu à aucun 
surcoût explicite pour le consommateur.

Or. en

Justification

La proposition consistant à exiger que les clients soient informés tous les mois est par trop 
prescriptive et semble hors de proportion compte tenu des coûts élevés liés aux solutions de 
comptage. 

De plus, la question est déjà couverte par l'article 13 de la directive relative aux services 
énergétiques. Dans un marché concurrentiel, tout coût supplémentaire finit par se répercuter 
sur les factures des clients. Le texte ainsi modifié précise l'intention.

Amendement 563
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point i)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) soient dûment informés chaque mois de 
la consommation réelle d’électricité et des 
coûts s’y rapportant. Ce service ne doit 
donner lieu à aucun surcoût pour le 
consommateur.

i) soient informés suffisamment souvent 
de leur consommation réelle d’électricité et 
des coûts s’y rapportant pour leur 
permettre de réguler leur propre 
consommation d'électricité. Ce service 
particulier ne doit donner lieu à aucun 
surcoût explicite pour le consommateur

Or. en
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Justification

La proposition consistant à exiger que les clients soient informés tous les mois est par trop 
prescriptive et semble hors de proportion compte tenu des coûts élevés liés aux solutions de 
comptage. De plus, la question est déjà couverte par l'article 13 de la directive relative aux 
services énergétiques. Il serait donc bon d'aligner le libellé sur celui de la directive afin 
d'éviter les recoupements ou exigences contradictoires dans ce domaine.

Amendement 564
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point j)

Texte proposé par la Commission Amendement

j) puisse changer de fournisseur à tout 
moment de l'année, le compte d'un client 
chez le fournisseur précédent devant être 
liquidé au plus tard un mois après la 
dernière livraison effectuée par ce 
fournisseur précédent.

j) puisse changer de fournisseur à tout 
moment de l'année, l'ensemble de la 
procédure ne devant pas durer plus d'un 
mois entre le moment où toutes les 
informations nécessaires sont fournies et 
le contrat est conclu entre le client et le 
nouveau fournisseur, d'une part, et la 
date effective du transfert, d'autre part.

Or. en

Justification

La procédure de transfert ne doit pas exiger d'efforts disproportionnés ni durer trop 
longtemps pour les clients. Il importe par conséquent de fixer une durée limite pour cette 
procédure.

Cette procédure devrait être simple et rapide et ne doit pas risquer d'être retardée par l'une 
des parties concernées. La période au cours de laquelle se déroule la procédure de transfert 
doit tenir compte des exigences techniques mais ne peut devenir un obstacle qui dissuaderait 
les clients de changer de fournisseurs et gèlerait les parts de marché en faveur des 
fournisseurs en place.
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Amendement 565
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point j)

Texte proposé par la Commission Amendement

j) puisse changer de fournisseur à tout 
moment de l'année, le compte d'un client 
chez le fournisseur précédent devant être 
liquidé au plus tard un mois après la 
dernière livraison effectuée par ce 
fournisseur précédent.

j) puisse changer de fournisseur à tout 
moment de l'année, l'ensemble de la 
procédure ne devant pas durer plus d'un 
mois entre le moment où toutes les 
informations nécessaires sont fournies et 
le contrat est conclu entre le client et le 
nouveau fournisseur, d'une part, et la 
date effective du transfert, d'autre part. Le
compte d'un client chez le fournisseur 
précédent doit être liquidé au plus tard un 
mois après la dernière livraison effectuée 
par ce fournisseur précédent.

Or. en

Justification

L'un des principaux indicateurs d'un marché énergétique concurrentiel et efficace est la 
facilité avec laquelle les clients peuvent changer de fournisseurs. C'est la raison pour laquelle 
il est important de limiter la durée de la procédure de transfert.

Amendement 566
Ján Hudacký

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point j)

Texte proposé par la Commission Amendement

j) puisse changer de fournisseur à tout 
moment de l'année, le compte d'un client 
chez le fournisseur précédent devant être 

j) puisse sans préjudice des contrats 
existants et de la structure des réseaux 
privés (réseaux non standards) changer de 
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liquidé au plus tard un mois après la 
dernière livraison effectuée par ce 
fournisseur précédent.

fournisseur à tout moment de l'année. Les 
États membres devraient veiller à ce que 
des orientations de bonne pratique soient 
établies pour fixer un délai raisonnable 
entre le transfert et l'établissement de la 
facture définitive.

Or. en

Justification

Amendement 567
Jan Březina

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point j)

Texte proposé par la Commission Amendement

j) puisse changer de fournisseur à tout 
moment de l'année, le compte d'un client 
chez le fournisseur précédent devant être 
liquidé au plus tard un mois après la 
dernière livraison effectuée par ce 
fournisseur précédent.

j) puisse changer de fournisseur à tout 
moment de l'année, un consommateur 
devant recevoir la dernière facture au plus 
tard trois mois après la dernière livraison 
effectuée par ce fournisseur précédent.

Or. en

Justification

Il convient d'aligner le texte de l'annexe sur la directive 2006/32/CE relatives à l'efficacité 
énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques. Le texte proposé par la 
Commission entraînerait des coûts inutiles.
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Amendement 568
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point j)

Texte proposé par la Commission Amendement

j) puisse changer de fournisseur à tout 
moment de l'année, le compte d'un client 
chez le fournisseur précédent devant être 
liquidé au plus tard un mois après la 
dernière livraison effectuée par ce 
fournisseur précédent.

j) puisse changer de fournisseur à tout 
moment de l'année, le compte d'un client 
chez le fournisseur précédent devant être 
présenté au plus tard deux mois après la 
dernière livraison effectuée par ce 
fournisseur précédent.

Or. en

Justification

Il convient d'assouplir cette obligation pour tenir compte du fait que l'ancien fournisseur 
dépend, pour le dernier comptage, de l'entreprise de distribution/du nouveau fournisseur et 
des procédures appliquées dans le secteur. 

Amendement 569
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point j) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"j bis. Le compte d'un client chez le 
fournisseur précédent doit être liquidé au 
plus tard un mois après la dernière 
livraison effectuée par ce fournisseur 
précédent.

Or. en
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Justification

La procédure de transfert ne doit pas exiger d'efforts disproportionnés ni durer trop 
longtemps pour les clients. Il importe par conséquent de fixer une durée limite pour cette 
procédure.

Cette procédure devrait être simple et rapide et ne doit pas présenter le risque d'être retarder 
par l'une des parties concernées. La période au cours de laquelle se déroule la procédure de 
transfert doit tenir compte des exigences techniques mais ne peut devenir un obstacle qui 
dissuaderait les clients de changer de fournisseurs et gèlerait les parts de marché en faveur 
des fournisseurs en place.

Amendement 570
Robert Goebbels

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point j) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis. aient accès à des conseils impartiaux 
leur communiquant des informations 
gratuites, adaptées à chaque cas sur les 
mesures d'efficacité énergétique et sur les 
options les plus appropriées en matière de 
fournisseur et de paiement pour répondre 
à leurs besoins.

Or. en

Justification
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Amendement 571
Rebecca Harms et Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - paragraphe 1 - sous-paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier et deuxième 
sous-paragraphes du présent paragraphe, 
les dispositions du nouvel article 7 bis 
s'appliquent le jour même d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en

Justification

Par dérogation au premier et deuxième sous-paragraphes du présent paragraphe, les 
dispositions du nouvel article 7 bis s'appliquent le jour même d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Amendement 572
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres abrogent les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives empêchant les entreprises, 
autorités de régulation ou autres dans le 
domaine du gaz de s'acquitter de leur 
devoir ou de satisfaire à leurs obligations 
en vertu de la présente directive.

Or. en



AM\714963FR.doc 83/85 PE404.530v02-00

FR

Justification

Les autorités de régulation peuvent ne pas être en mesure d'exercer leurs responsabilités ou 
obligations légitimes en vertu de la présente directive à cause de leur législation nationale. 
Des droits maintenus à un niveau artificiellement bas, généralement inscrits dans la 
législation nationale, peuvent empêcher l'autorité de régulation nationale de garantir 
l'absence de subventions croisées, de même que la législation nationale peut s'opposer à 
certaines mesures (mise aux enchères de capacités gazières, par exemple) dans certains États 
membres. La mise en œuvre suppose également la suppression de ces obstacles à une 
concurrence effective.

Amendement 573
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'un organisme contrôlé par 
la puissance publique participe 
directement ou indirectement à 
l'acquisition de parts d'une entreprise 
verticalement intégrée, le prix relatif aux 
modalités de cette transaction est notifié à 
la Commission. Cette notification 
comporte une certification de la valeur 
des actifs sous-jacents par une société 
d'audit internationale. La Commission 
utilise ces informations uniquement aux
fins d'exercer un contrôle sur les aides 
d'État.

Or. en

Justification

Il est essentiel que soient garanties des conditions réellement égales entre les entreprises 
publiques et les entreprises privées.
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Amendement 574
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda et Catherine Trautmann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission présente chaque 
année un rapport au Parlement européen 
et au Conseil sur la mise en œuvre 
formelle et pratique de la présente 
directive dans chacun des États membres.

Or. en

Justification

Cette disposition devrait garantir une mise en œuvre effective des dispositions prévues par la 
présente directive.

Amendement 575
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda et Catherine Trautmann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Sur la base de consultations 
publiques et de discussions avec les 
autorités compétentes et après avoir reçu 
l'avis de l'Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie, et six ans après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur le bien-fondé du maintien ou 
de la modification de la présente directive. 
Les différentes versions visées aux articles 
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8 bis à 8 quinquies, 10 et 10 ter de la 
directive 2003/54/CE relatives à la 
restructuration des compagnies 
électriques sont vérifiées, en particulier eu 
égard à leur impact réel sur l'accès au 
réseau et les investissements nécessaires.

Or. en

Justification

Cette disposition devrait garantir une mise en œuvre effective des dispositions prévues par la 
présente directive.
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