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Amendement 36
Eugenijus Maldeikis

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les travaux entrepris par l'ERGEG 
depuis sa création ont contribué 
favorablement au marché intérieur de 
l'électricité et du gaz. Toutefois, il est 
largement admis dans le secteur et il a 
même été proposé par l'ERGEG que la 
coopération volontaire entre les autorités 
nationales de régulation ait désormais lieu 
au sein d'une structure communautaire 
ayant des compétences précises et le 
pouvoir d'arrêter des décisions 
réglementaires individuelles dans certains 
cas particuliers.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. lt

Justification
Erreur de traduction technique en lituanien.

Amendement 37
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Sur la base d'une analyse d'impact des 
besoins en ressources d'un organe central, 
il a été conclu qu'un organe central 
indépendant présentait un certain nombre 
d'avantages à long terme par rapport à 
d'autres options. Une Agence de 
coopération des régulateurs de l'énergie, ci-
après dénommée l'"Agence", doit dès lors 

(5) Sur la base d'une analyse d'impact des 
besoins en ressources d'un organe central, 
il a été conclu qu'un organe central 
indépendant présentait un certain nombre 
d'avantages à long terme par rapport à 
d'autres options. Un Réseau de coopération 
des régulateurs de l'énergie, ci-après 
dénommé le "Réseau", doit dès lors être 
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être instituée. institué.
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. fr

Amendement 38
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 39
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'Agence doit veiller à ce que les 
fonctions réglementaires remplies par les 
autorités nationales de régulation, 
conformément aux directives 2003/54/CE 
et 2003/55/CE, au niveau national soient 

(6) L'Agence, agissant sur délégation des 
autorités nationales de régulation, doit 
veiller à ce que les fonctions 
réglementaires remplies par les autorités 
nationales de régulation, conformément 
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correctement coordonnées et, si nécessaire, 
complétées au niveau communautaire. À 
cet effet, il est nécessaire de garantir 
l'indépendance de l'Agence, ses 
compétences techniques et réglementaires, 
sa transparence et son efficacité.

aux directives 2003/54/CE et 2003/55/CE, 
au niveau national soient correctement 
coordonnées aux niveaux européen et 
régional et, si nécessaire, complétées à ces 
niveaux. À cet effet, il est nécessaire de 
garantir l'indépendance de l'Agence, ses 
compétences techniques et réglementaires, 
sa transparence et son efficacité.

Or. en

Justification

L'Agence doit être considérée comme agissant sur délégation des autorités nationales de 
régulation, et non de la Commission. Par ailleurs, afin d'éviter un vide réglementaire une fois 
les marchés nationaux intégrés dans des marchés régionaux, l'Agence est mandatée pour 
coordonner les autorités nationales compétentes en matière d'orientations, de fixation des 
règles et de surveillance des marchés régionaux.

Amendement 40
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'Agence doit superviser la 
coopération entre gestionnaires de réseau 
de transport dans les secteurs de 
l'électricité et du gaz, et contrôler 
l'exécution des tâches du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport d'électricité et du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz. L'intervention de 
l'Agence est essentielle pour garantir que 
la coopération entre gestionnaires de 
réseau de transport se déroule d’une 
manière efficace et transparente dans 
l’intérêt du marché intérieur.

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

Or. fr
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Amendement 41
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Amendement 42
Nikolaos Vakalis

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

pouvoir doit couvrir le régime 
réglementaire applicable à l'infrastructure 
reliant au moins deux États membres et les 
dérogations aux règles du marché intérieur 
concernant les nouvelles interconnexions 
électriques.

Or. en

Justification

Toute demande de dérogation portant sur de nouvelles infrastructures gazières doit être, dans 
un premier temps, traitée par les autorités de régulation ou par tout autre organe compétent 
des États membres concernés afin de faciliter et de simplifier la construction de nouvelles 
infrastructures gazières d'envergure. Elle est ensuite soumise pour accord à la Commission 
qui est le meilleur garant des intérêts européens en raison de sa mission fondamentale de 
gardienne des traités.

Amendement 43
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Comme l'Agence a un aperçu des 
autorités nationales de régulation, elle 
doit avoir un rôle consultatif envers la 
Commission en ce qui concerne les 
questions de régulation du marché. Elle 
doit également être tenue d'informer la 
Commission si elle constate que la 
coopération entre gestionnaires de réseau 
de transport ne produit pas les résultats 
nécessaires ou qu'une autorité nationale 
de régulation dont la décision est 
contraire aux orientations refuse de se 
conformer à l'avis de l'Agence.

supprimé

Or. fr
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Amendement 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Comme l'Agence a un aperçu des 
autorités nationales de régulation, elle doit 
avoir un rôle consultatif envers la 
Commission en ce qui concerne les 
questions de régulation du marché. Elle 
doit également être tenue d'informer la 
Commission si elle constate que la 
coopération entre gestionnaires de réseau 
de transport ne produit pas les résultats 
nécessaires ou qu'une autorité nationale 
de régulation dont la décision est 
contraire aux orientations refuse de se 
conformer à l'avis de l'Agence.

(9) Comme l'Agence a un aperçu des 
autorités nationales de régulation, elle doit 
avoir un rôle en ce qui concerne les 
questions de régulation du marché.

Or. en

Justification

L'Agence doit être le principal acteur pour l'élaboration et l'adoption de codes commerciaux.

Amendement 45
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr
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Amendement 46
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) L'Agence doit également être en 
mesure d'émettre des avis non 
contraignants afin d'aider les autorités de 
régulation et les acteurs économiques à 
échanger de bonnes pratiques. L'autorité 
nationale qui ne se range pas à l'avis de 
l'Agence doit fournir publiquement une 
motivation à ce propos. Le cas échéant, 
l'Agence peut émettre un nouvel avis, 
contraignant cette fois, en le motivant.

Or. it

Justification

Il est jugé nécessaire d'allouer à l'Agence le pouvoir d'émettre des avis non contraignants 
"afin d'aider les autorités de régulation et les acteurs économiques à échanger de bonnes 
pratiques".

Amendement 47
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr



PE404.596v01-00 10/96 AM\716143FR.doc

FR

Amendement 48
Eugenijus Maldeikis

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. lt

Justification

Il convient non seulement de tenir compte de l’indépendance de l’autorité nationale de 
réglementation, mais aussi de la garantir par la création puis la mise en oeuvre des 
dispositions du 3e paquet énergétique.

Amendement 49
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Le rôle et la compétence du Conseil d'administration doivent être clarifiés. Ce considérant est 
donc prématuré à ce stade de la procédure et doit être supprimé.
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Amendement 50
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 51
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 52
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Si l'Agence a des pouvoirs de 
décision, les parties intéressées doivent, 
pour des raisons de simplification de 
procédure, disposer d'un droit de recours 
auprès de la Commission de recours qui 
doit faire partie de l'Agence mais être 
indépendante de la structure 
administrative et réglementaire de cette 
dernière.

supprimé

Or. fr

Amendement 53
Eugenijus Maldeikis

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Si l'Agence a des pouvoirs de 
décision, les parties intéressées doivent, 
pour des raisons de simplification de 
procédure, disposer d'un droit de recours 
auprès de la Commission de recours qui 
doit faire partie de l'Agence mais être 
indépendante de la structure administrative 
et réglementaire de cette dernière.

(14) Comme l'Agence a des pouvoirs de 
décision, les parties intéressées doivent, 
pour des raisons de simplification de 
procédure, disposer d'un droit de recours 
auprès de la Commission de recours qui 
doit faire partie de l'Agence mais être 
indépendante de la structure administrative 
et réglementaire de cette dernière.

Or. lt

Justification

Ce document prévoit que l’Agence prendra des decisions d’ordre général. Erreur de 
traduction technique en lituanien.
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Amendement 54
Anni Podimata

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La Commission soumet au 
Parlement et au Conseil, dans un délai 
n'excédant pas quatre années à compter 
de la mise en service effective de l'Agence, 
et, par la suite, tous les cinq ans, un 
rapport portant sur les tâches spécifiques 
de cette dernière, ainsi que sur les 
résultats obtenus par l'Agence, 
accompagné de propositions appropriées 
pour l'amélioration de son 
fonctionnement.

Or. en

Amendement 55
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Création Création d'un réseau des régulateurs 
d'énergie

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

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

Or. fr
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Amendement 56
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

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

Amendement 57
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 supprimé
Statut juridique et siège

1. L'Agence est un organisme 
communautaire doté de la personnalité 
juridique.
2. Dans chaque État membre, l'Agence 
jouit de la capacité juridique la plus 
étendue accordée aux personnes morales 
en droit national. Elle peut notamment 
acquérir et aliéner des biens mobiliers et 
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immobiliers et ester en justice.
3. L'Agence est représentée par son 
Directeur.
4. Le siège de l'Agence est fixé à [lieu]. 
En attendant que ses locaux soient prêts, 
l'Agence sera hébergée dans les locaux de 
la Commission.

Or. fr

Amendement 58
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans chaque État membre, l'Agence 
jouit de la capacité juridique la plus 
étendue accordée aux personnes morales en 
droit national. Elle peut notamment 
acquérir et aliéner des biens mobiliers et 
immobiliers et ester en justice.

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

Or. de

Justification

L'Agence ne devrait pas acquérir de biens.

Amendement 59
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

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

Amendement 60
Dragoş Florin David

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Justification

Les sièges des agences européennes, et des institutions européennes en général, doivent être 
répartis de façon équilibrée entre les États membres. Bucarest, capitale de la Roumanie, 
dispose d'un bon niveau de développement et d'infrastructures développées au niveau 
européen, dont deux aéroports internationaux. Cette ville se situe à 4 heures de vol au plus 
des autres capitales européennes, et à 2 h 45 de Bruxelles. La présidence et le gouvernement 
roumains soutiennent l'installation du siège de l'agence à Bucarest.

Amendement 61
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 supprimé
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Composition
L'Agence se compose:
(a) d'un Conseil d'administration 
exerçant les responsabilités définies à 
l'article 10;
(b) d'un Conseil des régulateurs exerçant 
les responsabilités définies à l'article 12;
(c) d'un Directeur exerçant les 
responsabilités définies à l'article 14;
(d) d'une Commission de recours exerçant 
les responsabilités définies à l'article 16.

Or. fr

Amendement 62
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) d'un Groupe permanent des 
acteurs du marché, qui exerce les 
fonctions définies à l'article 14 bis;

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement relatif à l'article 14 bis (nouveau).

Amendement 63
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) d'un Groupe permanent des 
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consommateurs, qui exerce les fonctions 
définies à l'article 14 ter;

Or. en

Justification
Voir la justification de l'amendement relatif à l'article 14 ter (nouveau).

Amendement 64
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence peut: L'Agence:
(a) émettre des avis destinés aux 
gestionnaires de réseau de transport;

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justification
L'Agence devrait être en mesure de prendre des décisions contraignantes, également en ce 
qui concerne ses missions liées à la coopération des gestionnaires de réseau de transport, de 
manière à éviter l'autorégulation.
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Amendement 65
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence peut: L'Agence:
(a) émettre des avis destinés aux 
gestionnaires de réseau de transport;

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justification

L'Agence devrait être en mesure de prendre des décisions contraignantes, également en ce 
qui concerne ses missions liées à la coopération des gestionnaires de réseau de transport, de 
manière à éviter l'autorégulation.

Amendement 66
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de
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Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 67
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

L'Agence devrait être en mesure de prendre des décisions contraignantes, également en ce 
qui concerne ses missions liées à la coopération des gestionnaires de réseau de transport, de 
manière à éviter l'autoréglementation.

Amendement 68
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

L'Agence devrait être en mesure de prendre des décisions contraignantes, également en ce 
qui concerne ses missions liées à la coopération des gestionnaires de réseau de transport, de 
manière à éviter l'autoréglementation.
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Amendement 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) coordonner les autorités nationales 
de régulation respectives concernées par 
les marchés du gaz et de l'électricité.

Or. en

Justification

Si l'on veut éviter un vide réglementaire une fois les marchés nationaux intégrés dans des 
marchés nationaux, l'Agence doit être mandatée pour coordonner les autorités nationales 
compétentes en matière d'orientations, de fixation des règles et de surveillance des marchés 
régionaux.

Amendement 70
Dragoş Florin David

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) émettre des avis sur les codes 
techniques élaborés par le groupement de 
gestionnaires de réseaux de transport.

Or. ro

Justification

L'agence doit vérifier, connaître et assimiler les codes techniques élaborés par le groupement 
de gestionnaires de réseaux de transport, et, après leur adoption, veiller à ce qu'ils soient 
respectés. 
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Amendement 71
Eugenijus Maldeikis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) examiner les décisions de 
certification prises par les autorités 
nationales de réglementation;

Or. lt

Amendement 72
Eugenijus Maldeikis

Proposition de règlement
Article 4 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) avec la Commission, promouvoir la 
coopération interrégionale entre les 
marchés de l’énergie et être responsable 
de leur intégration sur le marché 
européen de l’électricité;

Or. lt

Amendement 73
Eugenijus Maldeikis

Proposition de règlement
Article 4 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d quater) approuver les exploitants de 
réseau indépendants désignés par les 
États membres conformément à 
l'article 10, paragraphe 1, de la 
directive 2003/54/CE (telle que modifiée 
par le COM(2007)0528).

Or. lt
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Amendement 74
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 75
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification
Renforcement de la coopération de l'Agence avec le Parlement européen.
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Amendement 76
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Consultation

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

Or. en

Justification
L'ERGEG mène actuellement des consultations publiques à l'échelon de l'Union européenne. 
Il conviendrait donc que l'Agence assume cette mission, tant il est vrai qu'elle possède déjà 
une expérience et des règles bien établies dans le domaine des consultations publiques. En 
outre, l'Agence agit dans l'intérêt de tous les acteurs économiques, tandis que les 
gestionnaires de réseau de transport peuvent avoir des intérêts en jeu.

Amendement 77
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Consultation

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

Or. en
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Justification

L'ERGEG mène actuellement des consultations publiques à l'échelon de l'Union européenne. 
Il conviendrait donc que l'Agence assume cette mission, tant il est vrai qu'elle possède déjà 
une expérience et des règles bien établies dans le domaine des consultations publiques. En 
outre, l'Agence agit dans l'intérêt de tous les acteurs économiques, tandis que les 
gestionnaires de réseau de transport peuvent avoir des intérêts en jeu.

Amendement 78
Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Consultation

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

Or. en

Justification

L'ERGEG mène actuellement des consultations publiques à l'échelon de l'Union européenne. 
Il conviendrait donc que l'Agence assume cette mission, tant il est vrai qu'elle possède déjà 
une expérience et des règles bien établies dans le domaine des consultations publiques. En 
outre, l'Agence agit dans l'intérêt de tous les acteurs économiques, tandis que les 
gestionnaires de réseau de transport peuvent avoir des intérêts en jeu.
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Amendement 79
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Consultation

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

Or. en

Justification

L'ERGEG mène actuellement des consultations publiques à l'échelon de l'Union européenne. 
Il conviendrait donc que l'Agence assume cette mission, tant il est vrai qu'elle possède déjà 
une expérience et des règles bien établies dans le domaine des consultations publiques.

Amendement 80
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Consultation des acteurs économiques et 
des consommateurs
Dans l'exercice de ses missions, l'Agence 
consulte largement et précocement tous 
les acteurs économiques et les 
consommateurs concernés, sur un mode 
ouvert et transparent, en particulier sur 
ses missions envers les gestionnaires de 
réseau de transport.
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Or. de

Justification

L'ERGEG mène actuellement des consultations publiques à l'échelon de l'Union européenne. 
Il conviendrait donc que l'Agence assume cette mission, tant il est vrai qu'elle possède déjà 
une expérience et des règles bien établies dans le domaine des consultations publiques. En 
outre, l'Agence agit dans l'intérêt de tous les acteurs économiques, tandis que les 
gestionnaires de réseau de transport peuvent avoir des intérêts en jeu.

Amendement 81
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Consultation des acteurs économiques et 
des consommateurs
Dans l'exercice de ses missions, l'Agence 
consulte largement et précocement tous 
les acteurs économiques et les 
consommateurs concernés, sur un mode 
ouvert et transparent, en particulier sur 
ses missions envers les gestionnaires de 
réseau de transport.

Or. de

Justification

L'ERGEG mène actuellement des consultations publiques à l'échelon de l'Union européenne. 
Il conviendrait donc que l'Agence assume cette mission, tant il est vrai qu'elle possède déjà 
une expérience et des règles bien établies dans le domaine des consultations publiques. En 
outre, l'Agence agit dans l'intérêt de tous les acteurs économiques, tandis que les 
gestionnaires de réseau de transport peuvent avoir des intérêts en jeu.
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Amendement 82
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Développement de lignes directrices

1. L'Agence développe, dans un délai 
maximum de six mois, un projet de lignes 
directrices fixant des principes de base 
clairs et objectifs en vue de 
l'harmonisation des règles commerciales 
et techniques.
2. Dans le cadre de l'élaboration de ces 
lignes directrices, l'Agence procède à des 
consultations étendues, ouvertes et 
transparentes, et tient toutes les parties 
intéressées informées.
3. L'Agence finalise et adopte le projet de 
lignes directrices sur la base des 
consultations. Elle rend publiques toutes 
les observations reçues et explique de 
quelle façon celles-ci ont été prises en 
considération dans le projet final de 
lignes directrices ou justifie leur rejet.
4. L'Agence engage, de sa propre 
initiative ou à la demande du Parlement 
européen ou de la Commission, la même 
procédure pour l'actualisation des 
orientations.

Or. en

Justification

Des orientations devraient être définies et adoptées après une large consultation menée par 
l'Agence afin d'établir des principes clés pour l'harmonisation des règles. Ce n'est qu'une fois 
que des orientations viables auront été adoptées que la mise en place de codes appropriés 
serait possible. Le rôle du Parlement européen est renforcé par la possibilité qu'il a
d'entreprendre des révisions de ces orientations.
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Amendement 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 ter
Développement de codes commerciaux

1. Lors de l'adoption des lignes directrices 
conformément à l'article 5 bis, l'Agence 
développe, dans un délai maximum de six 
mois, des projets de codes commerciaux, 
dans le plein respect des principes établis 
dans les orientations.
2. Dans le cadre de l'élaboration de ces 
codes, l'Agence procède à des 
consultations étendues, ouvertes et 
transparentes, et tient toutes les parties 
intéressées informées.
3. L'Agence finalise le projet de lignes 
directrices sur la base des consultations. 
Elle rend publiques toutes les 
observations reçues et explique de quelle 
façon celles-ci ont été prises en 
considération dans le projet final de 
lignes directrices ou justifie leur rejet.
4. L'Agence engage, de sa propre 
initiative ou à la demande du Parlement 
ou de la Commission, la même procédure 
pour la révision des codes existants 
conformément à la procédure décrite au 
paragraphe 2 ci-dessus.

Or. en

Justification
Les codes commerciaux devraient être développés et adoptés après une vaste consultation 
menée par l'Agence. Le rôle du Parlement européen est renforcé par la possibilité qu'il a 
d'engager les révisions de ces codes.
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Amendement 84
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr
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Amendement 85
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. L'Agence donne son assentiment au 
plan d'investissement décennal des 
Réseaux européens des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité et de gaz
visés à l'article 2 quater du règlement (CE) 
n° 1228/2003 et à l'article 2 quater du 
règlement (CE) n° 1775/2005, afin de 
garantir l'absence de discrimination, une 
concurrence effective ainsi que le 
fonctionnement efficace et sûr du marché.

Or. en

Justification

Le plan d'investissement décennal devrait être soumis à l'approbation de l'Agence. Il est 
nécessaire d'éviter l'autorégulation au niveau de l'Union européenne. Il revient à l'autorité 
nationale de régulation d'approuver les plans d'investissement des GRT. En conséquence, à 
l'échelle de l'Union européenne, l'Agence devrait approuver le plan d'investissement décennal 
de l'UE. Les investisseurs ont besoin d'un cadre réglementaire clair et prévisible

Amendement 86
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Agence peut émettre un avis, à 
l'intention du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d'électricité, comme prévu à 
l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du 

3. L'Agence donne son assentiment aux 
codes et aux règles (y compris au plan 
d'investissement décennal avec les 
obstacles à la mise en place du réseau 
transfrontalier résultant des diverses 
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règlement (CE) n° 1228/2003, et à 
l'intention du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz, comme prévu à l'article 2 quinquies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005, sur les codes technique ou 
commercial, le projet de programme de 
travail annuel et le projet de plan 
d'investissement décennal

procédures d'autorisation ou pratiques en 
la matière), afin de garantir l'absence de 
discrimination, une concurrence effective 
ainsi que le fonctionnement efficace et 
sûr du marché.

Or. en

Justification

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

Amendement 87
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Après consultation de l'ensemble des 
parties intéressées , conformément à 
l'article 5 bis, l'Agence prépare des 
orientations stratégiques à l'intention du 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité, comme 
prévu à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 1228/2003, et à 
l'intention du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz, 
comme prévu à l'article 2 quinquies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005, sur les codes technique ou 
commercial, le projet de programme de 
travail annuel et le projet de plan 
d'investissement décennal, dans les 
domaines énumérés à l'article 2 quater, 
paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) 
n° 1228/2003 et à l'article 2 quater, 
paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) 
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n° 1775/2005. Ces orientations 
stratégiques visent à garantir l'absence de 
discrimination, une concurrence effective 
ainsi que le fonctionnement efficace et 
sûr du marché. Une fois sa préparation 
achevée, l'Agence transmet le projet 
d'orientations stratégiques à la 
Commission, qui peut adopter ces 
dernières conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 13, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 1228/2003 et à l'article 14, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005.

Or. en

Justification

L''ACER devrait, au début de la procédure réglementaire, adresser un avis officiel à la 
Commission sous la forme d'orientations stratégiques destinées aux REGRT, destinées à 
servir de base à la préparation de codes techniques. Nous proposons que, sur la base de cet 
avis officiel, une procédure de comitologie soit mise en place afin d'adopter des orientations 
stratégiques "contraignantes", sur lesquelles seront fondés les travaux futurs.

Amendement 88
Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Après consultation de l'ensemble des 
parties intéressées , conformément à 
l'article 5 bis, l'Agence prépare des 
orientations stratégiques à l'intention du 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité, comme 
prévu à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 1228/2003, et à 
l'intention du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz, 
comme prévu à l'article 2 quinquies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005, dans les domaines 
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d'investissement décennal. énumérés à l'article 2 quater, 
paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) 
n° 1228/2003 et à l'article 2 quater, 
paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) 
n° 1775/2005. Ces orientations 
stratégiques visent à garantir l'absence de 
discrimination, une concurrence effective 
ainsi que le fonctionnement efficace et 
sûr du marché. Une fois sa préparation 
achevée, l'Agence transmet le projet 
d'orientations stratégiques à la 
Commission, qui peut adopter ces 
dernières conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 13, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 1228/2003 et à l'article 14, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005.

Or. en

Justification

Il convient de définir préalablement le champ et le degré de précision des codes et des 
principes à haut niveau du plan d'investissement décennal qui devrait être développés par les 
REGRT, conformément à l'article 2 sexies du règlement (CE) n° 1225/2003 et à l'article 2 
sexies du règlement (CE) n° 1775/2005 

Amendement 89
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Après avoir consulté, conformément à 
l'article 5 bis, l'ensemble des acteurs 
économiques concernés, l'Agence prépare, 
pour les domaines visés à 
l'article 2 quater, paragraphes 3 et 5, du 
règlement (CE) n° 1228/2003 et à 
l'article 21 quater, paragraphes 3 et 5, du 
règlement (CE) n° 1775/2005, des 
orientations stratégiques, à l'intention du 
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paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005, sur les codes techniques ou 
commerciaux, le projet de programme de 
travail annuel et le projet de plan 
d'investissement décennal.

Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité et à 
l'intention du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz. 
Ces orientations stratégiques garantissent 
le respect du principe de non-
discrimination, une concurrence efficace 
ainsi que le fonctionnement efficient du 
marché. Une fois ces orientations 
élaborées, l'Agence les transmet à la 
Commission qui les adopte suivant la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 1228/2003 et à 
l'article 14, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 1775/2005.

Or. de

Justification
L'ampleur et le détail des codes techniques proposés et des principes généraux du plan 
d'investissement décennal qui devraient être élaborés par les gestionnaire de réseau de 
transport conformément à l'article 2 quinquies du règlement (CE) n° 1228/2003 et à 
l'article 2 quinquies du règlement (CE) n°1775/2005 devraient être définis préalablement 
dans le cadre d'une procédure de comitologie à laquelle toutes les parties seraient associées.

Amendement 90
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Après consultation de l'ensemble des 
parties intéressées, conformément à 
l'article 5 bis, l'Agence prépare des 
orientations stratégiques à l'intention du 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité, comme 
prévu à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 1228/2003, et à 
l'intention du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz, 
comme prévu à l'article 2 quinquies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
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travail annuel et le projet de plan 
d'investissement décennal.

n° 1775/2005, sur les codes technique ou 
commercial, le projet de programme de 
travail annuel et le projet de plan 
d'investissement décennal, dans les 
domaines énumérés à l'article 2 quater, 
paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) 
n° 1228/2003 et à l'article 2 quater, 
paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) 
n° 1775/2005. Ces orientations visent à 
garantir l'absence de discriminations, une 
concurrence effective ainsi que le 
fonctionnement efficace et sûr du marché. 
Une fois sa préparation achevée, l'Agence 
transmet le projet d'orientations 
stratégiques à la Commission, qui peut 
adopter ces dernières.

Or. en

Justification

L'Agence devrait avoir compétence pour préparer des "orientations stratégiques" après 
consultation de l'ensemble des parties intéressées.

Amendement 91
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. L'Agence, après avoir entendu les 
autorités nationales pour ce qui concerne 
le territoire de leur compétence, fournit 
des lignes stratégiques d'orientation sur 
les codes techniques à l'intention du 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité et du 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz. Selon ces 
lignes, les deux organismes préparent un 
projet de codes techniques qu'ils 
soumettent à l'Agence pour adoption.
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d'investissement décennal.
Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité et le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz s'accordent et 
soumettent à l'Agence le projet de 
programme de travail annuel et le projet 
de plan d'investissement décennal.

Or. it

Justification

Il semble nécessaire de confier aux autorités nationales un rôle consultatif, en raison des 
particularités du territoire national. En outre, les réseaux européens des gestionnaires de 
réseau de transport d'énergie étant des organismes techniques, ne doivent pas fixer les règles 
du marché. Il convient donc que ce soit la Commission qui adopte les codes commerciaux, 
après examen de l'avis des opérateurs, et l'Agence les codes techniques, sur la base d'un 
projet préparé par les deux réseaux.

Amendement 92
Lena Ek

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 93
Patrizia Toia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Codes de marché
3 bis. L'Agence soumet à la Commission 
pour adoption des lignes stratégiques 
d'orientation sur les codes de marché. 
Leur adoption autorise l'Agence à 
préparer un projet de codes de marché. 
L'Agence consulte ensuite, de manière 
ouverte et transparente, tous les acteurs 
concernés sur le marché et les tient 
informés et pleinement engagés dans la 
préparation du projet lui-même. En 
fonction de ces consultations, l'Agence 
détermine le projet relatif aux codes de 
marché et le soumet à la Commission en 
vue de l'adoption des codes et de leur mise 
en œuvre ultérieure.

Or. it

Justification

Il semble nécessaire de confier aux autorités nationales un rôle consultatif, en raison des 
particularités du territoire national. En outre, les réseaux européens des gestionnaires de 
réseau de transport d'énergie étant des organismes techniques, ne doivent pas fixer les règles 
du marché. Il convient donc que ce soit la Commission qui adopte les codes commerciaux, 
après examen de l'avis des opérateurs, et l'Agence les codes techniques, sur la base d'un 
projet préparé par les deux réseaux.
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Amendement 94
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les plans d'investissement 
décennaux contiennent des dispositions 
régissant la transition vers la mise en 
place de réseaux intelligents. L'Agence et 
les autorités nationales de régulation 
édictent des instructions claires sur les 
progrès réalisés par les gestionnaires de 
réseau de transport dans la mise en place 
de réseaux intelligents. À cette fin, un 
calendrier échelonné est établi, avec 
l'objectif à atteindre.

Or. en

Justification

La technologie des instruments intelligents représente un progrès considérable, qui doit être 
dûment pris en considération dans le plan d'investissement décennal.

Amendement 95

Edit Herczog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les plans d'investissement 
décennaux contiennent des dispositions 
régissant la transition vers la mise en 
place de réseaux intelligents. L'Agence et 
les autorités nationales de régulation 
édictent des instructions claires sur les 
progrès réalisés par les gestionnaires de 
réseau de transport dans la mise en place 
de réseaux intelligents. À cette fin, un 
calendrier échelonné est établi, avec 
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l'objectif à atteindre. .

Or. en

Justification

La technologie des instruments intelligents représente un progrès considérable, qui doit être 
dûment pris en considération dans le plan d'investissement décennal.

Amendement 96
Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'Agence, tenant compte de la liste 
de priorités établie par la Commission, 
élabore, à la demande de la Commission, 
des projets d'orientations qui devront être 
respectées par les Réseaux européens des 
gestionnaires de réseau de transport 
(REGRT) dans la préparation des codes et 
dans d'autres tâches définies à 
l'article 2 quater du règlement (CE) 
n° 1228/2003 et à l'article 2 quater du 
règlement (CE) n° 1775/2005. Lors de 
l'élaboration des orientations 
susmentionnées, l'Agence procède à de 
vastes consultations. L'Agence soumet les 
projets d'orientations à la Commission, 
qui les soumet au comité visé à l'article 
13, paragraphe 1, en vue de leur adoption 
finale conformément à la procédure visée 
à l'article 13, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 1228/2003 et à l'article 13, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005. Les REGRT préparent des 
projets de codes de telle manière qu'ils 
répondent aux objectifs et à tout critère 
définis dans les orientations adoptées 
conformément à la procédure 
susmentionnée. L'Agence finalise et 
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adopte les projets de codes préparés par 
les REGRT et est responsable du suivi de 
leur mise en œuvre par les REGRT.

Or. en

Justification

Afin d'aider les REGRT dans l'élaboration de codes et la définition d'autres tâches 
essentielles, la Commission devrait préparer un mandat qui fixe les objectifs ainsi que les 
critères que ces codes et ces tâches devraient respecter. Cela garantirait que les REGRT se 
concentrent sur les questions prioritaires qui visent à mettre en place un marché européen 
vraiment compétitif. L'Agence devrait jouer un rôle clé dans la préparation de ce mandat. Ce 
mandat ne devrait couvrir que les aspects techniques – alors que la préparation des codes qui 
concernent le fonctionnement technique devrait incomber aux REGRT.

Amendement 97
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 98
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Après consultation de l'ensemble 
des parties intéressées, conformément à 
l'article 5 bis, l'Agence prépare des 
orientations stratégiques concernant les 
codes commerciaux. Une fois sa 
préparation achevée, l'Agence transmet le 
projet d'orientations stratégiques 
concernant les codes commerciaux à la 
Commission, qui peut adopter ces 
dernières conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 13, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 1228/2003 et à l'article 14, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005.

Or. en

Justification

Il est, en outre, proposé que l'Agence prépare également des orientations stratégiques 
concernant les codes commerciaux, lesquels doivent être ensuite mis en place par l'Agence en 
collaboration avec les acteurs les plus appropriés.
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Amendement 99
Anne Laperrouze

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Après consultation de l'ensemble 
des parties intéressées, conformément à 
l'article 5 bis, l'Agence prépare des 
orientations stratégiques concernant les 
codes commerciaux. Une fois sa 
préparation achevée, l'Agence transmet le 
projet d'orientations stratégiques 
concernant les codes commerciaux à la 
Commission, qui peut adopter ces 
dernières conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 13, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 1228/2003 et à l'article 14, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005.

Or. en

Justification

Il est, en outre, proposé que l'Agence prépare également des orientations stratégiques 
concernant les codes commerciaux, lesquels doivent être ensuite mis en place par l'Agence en 
collaboration avec les acteurs les plus appropriés.

Amendement 100
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Après avoir consulté, conformément à 
l'article 5 bis, l'ensemble des acteurs 
économiques concernés, l'Agence prépare 
des orientations stratégiques relatives aux 
codes commerciaux. Une fois ces 
orientations stratégiques élaborées, 
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l'Agence les transmet à la Commission 
qui les adopte suivant la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 13, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 1228/2003 et à l'article 14, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005.

Or. de

Justification

Zu Beginn des regulatorischen Prozesses sollte die Agentur der Kommission Vorschläge in 
Form von Strategischen Leitlinien für die Europäischen Netze der Übertragungs- und 
Fernleitungsnetzbetreiber (ENTSOs) zukommen lassen, auf deren Grundlage die technischen 
Kodizes erstellt werden. Wir schlagen vor, dass basierend auf diesen Ratschlägen ein 
Komitologieprozess eingeleitet wird, der zur Erlassung „bindender“ Strategischer Leitlinien 
führt, welche wiederum die Basis für die zukünftige Arbeit der ENTSOs darstellen. Außerdem 
schlagen wir vor, dass die Agentur auch Strategische Leitlinien für Marktkodizes vorbereitet 
und sie dann gemeinsam mit den am besten geeigneten Marktteilnehmern weiter entwickelt.

Amendement 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Après consultation de l'ensemble 
des parties intéressées, conformément à 
l'article 5 bis, l'Agence prépare des 
orientations stratégiques concernant les 
codes commerciaux. Une fois sa 
préparation achevée, l'Agence transmet le 
projet d'orientations stratégiques 
concernant les codes commerciaux à la 
Commission, qui peut adopter ces 
dernières.

Or. en

Justification

L'Agence devrait avoir compétence pour élaborer des "orientations stratégiques" après 
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consultation de l'ensemble des parties intéressées.

Amendement 102
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Lors de l'adoption des orientations 
conformément à l'article 5 bis, le REGRT 
développe, dans un délai maximum de six 
mois, des projets de codes techniques, 
comme prévu à l'article 2 quater du 
règlement (CE) n° 1228/2003 et à 
l'article 2 quater du règlement (CE) 
n° 1775/2005, dans le plein respect des 
principes établis dans les orientations.
Dans le cadre de l'élaboration de ces 
codes, le REGRT tient compte des 
compétences techniques des acteurs du 
marché et les tient informés. 
Le REGRT soumet les projets de codes à 
l'Agence.
L'Agence procède à des consultations 
étendues, ouvertes et transparentes, sur 
les projets de codes.
Sur la base de ces consultations, l'Agence 
finalise et adopte les projets de codes. Elle 
rend publiques toutes les observations 
reçues et explique comment elles ont été 
prises en considération dans le projet de 
codes final ou justifient leur rejet.
À l'initiative de l'Agence même ou à la 
demande du REGRT, une révision des 
codes existants peut être entreprise 
conformément à la procédure décrite au 
paragraphe 2 ci-dessus..

Or. en
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Justification

Les codes techniques devraient être élaborés par les REGRT tout en respectant totalement les 
orientations adoptées. Après avoir procédé à de vastes consultations, l'Agence finalise et 
adopte ces codes..

Amendement 103
Hannes Swoboda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. L'Agence approuve les documents 
visés à l'article 2 quater, paragraphe 1, 
points a) à f) du règlement (CE) 
n° 1228/2003 et à l'article 2 quater, 
paragraphe 1, points a) à f) du règlement 
(CE) n° 1775/2005 et élaborés par le 
réseau européen des gestionnaires de 
transport d'électricité et par le réseau 
européen des gestionnaires de transport 
de gaz.

Or. de

Justification

Auf Grundlage der bindenden Strategischen Leitlinien sollten die ENTSOs Vorschläge für die 
technischen Kodizes erstellen; diese technischen Kodizes stellen die technischen Regeln dar, 
die zur Erreichung der Strategischen Leitlinien notwendig sind. Die technischen Kodizes 
werden dann der Agentur zur Genehmigung übermittelt. Die formelle Genehmigung der 
Kodizes durch die Agentur ist das Ende des Prozesses. Eine andere Vorgehensweise auf EU-
Ebene könnte die Schaffung eines wettbewerbsfähigen EU-Binnenmarktes gefährden und den 
Übertragungs- bzw. Fernleitungsnetzbetreibern de facto die Möglichkeit zur 
Selbstregulierung eröffnen. Derselbe Prozess sollte auch auf den Zehnjahresinvestitionsplan 
und alle weiteren Dokumente angewandt werden, die von den ENTSOs vorbereitet und von 
der Agentur genehmigt werden müssen.
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Amendement 104
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. L'Agence approuve les documents 
visés à l'article 2 quater, paragraphe 1, 
points a) à f) du règlement (CE) 
n° 1228/2003 et à l'article 2 quater, 
paragraphe 1, points a) à f) du règlement 
(CE) n° 1775/2005 et élaborés par le 
réseau européen des gestionnaires de 
transport d'électricité et par le réseau 
européen des gestionnaires de transport 
de gaz.

Or. de

Justification

Auf Grundlage der bindenden Strategischen Leitlinien sollten die ENTSOs Vorschläge für die 
technischen Kodizes erstellen; diese technischen Kodizes stellen die technischen Regeln dar, 
die zur Erreichung der Strategischen Leitlinien notwendig sind. Die technischen Kodizes 
werden dann der Agentur zur Genehmigung übermittelt. Die formelle Genehmigung der 
Kodizes durch die Agentur ist das Ende des Prozesses. Eine andere Vorgehensweise auf EU-
Ebene könnte die Schaffung eines wettbewerbsfähigen EU-Binnenmarktes gefährden und den 
Übertragungs- bzw. Fernleitungsnetzbetreibern de facto die Möglichkeit zur 
Selbstregulierung eröffnen. Derselbe Prozess sollte auch auf den Zehnjahresinvestitionsplan 
und alle weiteren Dokumente angewandt werden, die von den ENTSOs vorbereitet und von 
der Agentur genehmigt werden müssen.

Amendement 105
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. L'Agence approuve les documents 
visés à l'article 2 quater, paragraphe 1, 
points a) à f) du règlement 1228/2003 et à 
l'article 2 quater, paragraphe 1, points a) 
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à f) du règlement 1775/2005 et élaborés 
par les réseaux européens des 
gestionnaires de transport. 

Or. en

Justification

Dans le cadre de la procédure menant à l'adoption des codes techniques, les REGRT 
prépareraient les projets de codes techniques fondés sur les "orientations stratégiques"
contraignantes élaborées par l'ACER. La phase finale de la procédure est l'approbation 
formelle des codes techniques par l'ACER. L'adoption d'une approche différente au niveau de 
l'Union européenne compromettrait la mise en place d'un marché européen réellement 
compétitif, en laissant effectivement aux GRT la possibilité d'une autorégulation.

Amendement 106
Anne Laperrouze

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. L'Agence approuve les documents 
visés à l'article 2 quater, paragraphe 1, 
points a) à f) du règlement 1228/2003 et à 
l'article 2 quater, paragraphe 1, points a) 
à f) du règlement 1775/2005 et élaborés 
par les réseaux européens des 
gestionnaires de transport.

Or. en

Justification

Dans le cadre de la procédure menant à l'adoption des codes techniques, les REGRT 
prépareraient les projets de codes techniques fondés sur les "orientations stratégiques"
contraignantes élaborées par l'ACER. La phase finale de la procédure est l'approbation 
formelle des codes techniques par l'ACER. L'adoption d'une approche différente au niveau de 
l'Union européenne compromettrait la mise en place d'un marché européen réellement 
compétitif, en laissant effectivement aux GRT la possibilité d'une autorégulation. La même 
procédure s'applique, en conséquence, au plan d'investissement décennal.

.
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Amendement 107
Anne Laperrouze

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3ter. L'Agence assure la coordination des 
échanges entre les gestionnaires de 
transport européens et les gestionnaires 
de transport des pays tiers.

Or. fr

Amendement 108
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, si elle estime 
que le projet de programme de travail 
annuel ou le projet de plan d'investissement 
décennal qui lui sont soumis conformément 
à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1228/2003 et à 
l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1775/2005 ne 
garantissent pas un traitement non 
discriminatoire, une concurrence effective 
et le fonctionnement efficace du marché.

4.L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, si elle estime 
que le projet de programme de travail 
annuel ou le projet de plan d'investissement 
décennal qui lui sont soumis conformément 
à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1228/2003 et à 
l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1775/2005 ne 
garantissent pas un traitement non 
discriminatoire, notamment aux personnes 
à faible revenu et aux personnes situées 
dans des régions isolées, une concurrence 
effective et le fonctionnement efficace du 
marché.

Or. en
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Amendement 109
Eugenijus Maldeikis

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, si elle estime 
que le projet de programme de travail 
annuel ou le projet de plan d'investissement 
décennal qui lui sont soumis conformément 
à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1228/2003 et à 
l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1775/2005 ne 
garantissent pas un traitement non 
discriminatoire, une concurrence effective 
et le fonctionnement efficace du marché..

4. L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, du 
Parlement européen et du Conseil si elle 
estime que le projet de programme de 
travail annuel ou le projet de plan
d'investissement décennal qui lui sont 
soumis conformément à 
l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1228/2003 et à 
l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1775/2005 ne 
garantissent pas un traitement non 
discriminatoire, une concurrence effective 
et le fonctionnement efficace du marché.

Or. lt

Justification

En conformité avec l’amendement 9 du rappporteur, qui affirme que le Parlement européen et 
le Conseil devraient être davantage associés aux activités de l'Agence.

Amendement 110
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, 
conformément à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1228/2003 et à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005 si elle estime qu'un code 
technique ou commercial ne garantit pas 
un traitement non discriminatoire, une 

5. L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, 
conformément à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1228/2003 et à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005 si elle estime qu'un projet de
code technique ne garantit pas un 
traitement non discriminatoire, une 
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concurrence effective et le fonctionnement 
efficace du marché, qu'un code technique 
ou commercial n'a pas été convenu dans un 
délai raisonnable ou que les gestionnaires 
de réseau de transport n'appliquent pas de 
code technique ou commercial.

concurrence effective et le fonctionnement 
efficace du marché, n'a pas été convenu 
dans un délai raisonnable ou que les 
gestionnaires de réseau de transport 
n'appliquent pas de code technique.

Or. de

Amendement 111
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, 
conformément à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1228/2003 et à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005 si elle estime qu'un code 
technique ou commercial ne garantit pas 
un traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le fonctionnement 
efficace du marché, qu'un code technique 
ou commercial n'a pas été convenu dans un 
délai raisonnable ou que les gestionnaires 
de réseau de transport n'appliquent pas de 
code technique ou commercial.

5. L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, 
conformément à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1228/2003 et à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005 si elle estime qu'un projet de
code technique ne garantit pas un 
traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le fonctionnement 
efficace du marché, n'a pas été convenu 
dans un délai raisonnable ou que les 
gestionnaires de réseau de transport 
n'appliquent pas de code technique.

Or. de

Amendement 112
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5.L'Agence émet un avis dûment motivé, à 5. L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
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l'intention de la Commission, 
conformément à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1228/2003 et à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005 si elle estime qu'un code 
technique ou commercial ne garantit pas 
un traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le 
fonctionnement efficace du marché, qu'un 
code technique ou commercial n'a pas été 
convenu dans un délai raisonnable ou que 
les gestionnaires de réseau de transport 
n'appliquent pas de code technique ou 
commercial.

l'intention de la Commission, 
conformément à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
1228/2003 et à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
1775/2005 si elle estime qu'un projet de 
code technique n'a pas été convenu dans un 
délai raisonnable ou que les gestionnaires 
de réseau de transport n'appliquent pas de 
code technique.

Or. en

Justification

Le suivi de l'application des codes et des règles susmentionnés devrait être effectué par les 
régulateurs, autrement dit par l'Agence, et non par les gestionnaires de réseau de transport 
(GRT) eux-mêmes. Les GRT sont des opérateurs de l'infrastructure monopolistique et ne 
participent pas au jeu concurrentiel du marché. Cependant, leurs intérêts dans le 
fonctionnement des règles du marché sont importants (dans la mesure où ils affectent les 
coûts pour les GRT), c'est pourquoi il convient qu'ils n'élaborent pas les codes commerciaux.

Amendement 113
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, 
conformément à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1228/2003 et à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005 si elle estime qu'un code 
technique ou commercial ne garantit pas 
un traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le 

5. L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, 
conformément à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
1228/2003 et à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
1775/2005 si elle estime qu'un projet de 
code technique n'a pas été convenu dans un 
délai raisonnable ou que les gestionnaires 
de réseau de transport n'appliquent pas de 
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fonctionnement efficace du marché, qu'un 
code technique ou commercial n'a pas été 
convenu dans un délai raisonnable ou que 
les gestionnaires de réseau de transport 
n'appliquent pas de code technique ou 
commercial.

code technique.

Or. en

Justification

La phase finale de la procédure est l'approbation formelle des codes techniques par l'Agence. 
L'adoption d'une approche différente au niveau de l'Union européenne compromettrait la 
mise en place d'un marché européen réellement compétitif.

Amendement 114
Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, 
conformément à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1228/2003 et à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005 si elle estime qu'un code 
technique ou commercial ne garantit pas 
un traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le 
fonctionnement efficace du marché, qu'un 
code technique ou commercial n'a pas été 
convenu dans un délai raisonnable ou que 
les gestionnaires de réseau de transport 
n'appliquent pas de code technique ou 
commercial

5. L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, 
conformément à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
1228/2003 et à l'article 2 sexies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
1775/2005 si elle estime qu'un projet de 
code technique n'a pas été convenu dans un 
délai raisonnable ou que les gestionnaires 
de réseau de transport n'appliquent pas de 
code technique. 

Or. en

Justification

Les modifications reflètent les changements apportés aux règlements relatifs à l'électricité et 
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au gaz.

Amendement 115
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'Agence supervise la coopération 
régionale entre gestionnaires de réseau de 
transport visée à l'article 2 nonies du 
règlement (CE) n° 1228/2003 et à 
l'article 2 nonies du règlement (CE) 
n° 1775/2005.

supprimé

Or. de

Justification

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

Amendement 116
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Au sein de l’Agence, les 
représentants des autorités nationales de 
régulation établissent des comités de 
coopération régionale couvrant les zones 
géographiques définies conformément à 
l’article 2 nonies, paragraphe 3 du 
règlement 1228/2003 (tel que modifié) et 
de l’article 2 nonies, paragraphe 3 du 
règlement 1775/2005 (tel que modifié). 
Ces comités de coopération régionale 
préparent et arrêtent des orientations 
régionales qui sont en ligne avec les 
orientations stratégiques de la 
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Commission en vertu de l' article 2 du 
règlement 1228/2003 et de l' article 2 du 
règlement 1775/2005 et qui sont destinées 
à guider les gestionnaires de réseau de 
transport dans le cadre des activités visées 
à l'article 2 nonies, paragraphe 1 du 
règlement 1228/2003 et à à l'article 2 
nonies, paragraphe 1 du règlement 
1775/2005 ainsi que dans l'application 
pratique de l'article 11 paragraphe 2 de la 
directive électricité.
Le réseau européen des GRT soumet au 
comité de coopération régionale, pour 
approbation, les projets de documents 
techniques élaborés selon les modalités 
arrêtées dans les orientations régionales. 
Lors de la prise de décision au sein du 
comité de coopération régionale, les 
représentants des autorités nationales de 
régulation de chaque État membre de la 
région concernée disposent chacun d’une 
voix décisionnelle, tandis que les 
représentants des autres autorités 
nationales de régulation n’ont qu’une 
voix consultative. Ces derniers peuvent 
néanmoins exprimer un veto lorsqu’au 
moins la moitié d'entre eux s’oppose à 
une décision adoptée par les représentants 
de la région concernée.

Or. fr

Justification

L'amendement entend entériner dans le futur cadre législatif les initiatives régionales, telles 
qu’elles sont actuellement organisées sous l’égide de l’ERGEG. Les autorités nationales de 
régulation des différents Etats membres d’une région doivent disposer de moyens adéquats 
leur permettant de préciser sous une optique d’intégration régionale, les orientations
stratégiques de la Commission, d’approuver les projets régionaux développés par les 
gestionnaires de transport de la région.
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Amendement 117
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les coûts incombant aux 
gestionnaires de réseau de transport 
(GRT) du fait de décisions ou d'avis 
adoptés par l'Agence sont recouvrés par le 
biais des systèmes tarifaires de transport 
nationaux, à moins que ces coûts ne 
soient imputables à la violation ou au 
non-respect de tâches assignées aux GRT 
conformément au présent règlement, au 
règlement (CE) n° 1228/2003 et au 
règlement (CE) n° 1775/2005.

Or. en

Justification

Les coûts incombant aux GRT du fait de décisions de l'Agence sont supportés par ces derniers 
et sont pris en considération dans le calcul des tarifs, à moins que ces coûts ne soient 
imputables à la violation de tâches assignées aux GRT.

Amendement 118
Edit Herczog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. L'Agence assure le suivi de la 
procédure d'autorisation de la mise en 
place de nouvelles capacités 
transfrontalières, et garantit 
l'accélération de cette procédure dans les 
limites de la coopération régionale 
renforcée.

Or. en
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Justification

Le présent amendement a pour objectif de garantir la mise en œuvre rapide et efficace de la 
procédure d'autorisation pour la mise en place de nouvelles capacités transfrontalières et 
d'éviter le ralentissement des projets d'investissement.

Amendement 119
Dragoş Florin David

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. L'agence contrôle la réalisation de 
l'objectif fixé par le Conseil européen, qui 
consiste à obtenir une proportion de 20 % 
de sources d'énergie renouvelables dans 
le bouquet énergétique d'ici à 2020, et 
établit un rapport annuel relatif aux 
progrès accomplis dans la réalisation de 
cet objectif, qu'il transmet à la 
Commission, au Conseil et à la 
commission compétente du Parlement 
européen.

Or. ro

Justification

L'agence doit encourager la création d'un marché européen de l'énergie compétitif et 
efficace, ainsi que le bon fonctionnement de celui-ci. Dans ce contexte, elle doit contrôler la 
réalisation des objectifs que s'est fixés la Communauté en matière énergétique.

Amendement 120
Dragoş Florin David

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. L'agence émet des avis et exerce un 
contrôle en ce qui concerne les exigences 
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et le degré de transparence du marché 
communautaire de l'énergie.

Or. ro

Justification
L'agence doit encourager la création d'un marché européen de l'énergie compétitif et 
efficace, ainsi que le bon fonctionnement de celui-ci. Dans ce cadre, l'agence doit collaborer 
avec le Conseil de la concurrence et surveiller le degré de transparence du marché de 
l'énergie.

Amendement 121
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. L'Agence supervise les calculs de 
capacité transfrontalière effectués par les 
gestionnaires de réseau de transport ainsi 
que l'utilisation réelle (globale) de la 
capacité d'interconnexion entre les 
réseaux, de même qu'elle résout les 
problèmes d'accès inéquitable, 
discriminatoire ou inefficace par-delà les 
frontières nationales.

Or. en

Justification

L'article 6 doit être renforcé afin de garantir que l'Agence dispose de pouvoirs réels de 
supervision des échanges transfrontaliers.
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Amendement 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quater. L'Agence a le pouvoir et le 
devoir d'adopter des décisions 
contraignantes sur toutes les questions 
affectant l'accès et le recours à des 
réseaux de transport connectés 
impliquant plus d'un État membre si un 
accord commun n'a pas été conclu par les 
autorités nationales de régulation.

Or. en

Justification

L'article 6 doit être renforcé afin de garantir que l'Agence dispose de pouvoirs réels de 
supervision des échanges transfrontaliers.

Amendement 123
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Tâches concernant les autorités 

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

Or. fr

Amendement 124
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Agence œuvre à promouvoir la 
coopération entre les autorités nationales 
de régulation et entre les autorités de 
régulation au niveau régional. Si l'Agence 
estime que des règles contraignantes 
concernant cette coopération sont 
nécessaires, elle formule les 
recommandations appropriées à la 
Commission.

3. L'Agence assure la coopération entre les 
autorités nationales de régulation et entre 
les autorités de régulation au niveau 
régional. À cet égard, l'Agence établit des 
règles contraignantes concernant cette 
coopération entre les autorités nationales 
de régulation respectives concernées par 
les marchés régionaux. Chacune de ces
autorités concernées dispose d'une voix 
lors de l'adoption de ces règles.

Or. en

Justification

Afin d'éviter un vide réglementaire une fois les marchés nationaux intégrés dans des marchés 
régionaux, l'Agence est mandatée pour coordonner les autorités nationales compétentes en 
matière d'orientations, de fixation des règles et de surveillance des marchés régionaux.

Amendement 125
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Agence œuvre à promouvoir la 
coopération entre les autorités nationales 
de régulation et entre les autorités de 
régulation au niveau régional. Si l'Agence 
estime que des règles contraignantes 
concernant cette coopération sont 

3. L'Agence assure la coopération entre les 
autorités nationales de régulation et entre 
les autorités de régulation aux niveaux 
européen et régional. Si l'Agence estime 
que des règles contraignantes concernant 
cette coopération sont nécessaires, elle 
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nécessaires, elle formule les 
recommandations appropriées à la
Commission.

formule les recommandations appropriées 
à la Commission.

Or. en

Justification

L'action de promouvoir ne garantit pas que l'objectif pour lequel l'Agence doit être créée, qui, 
selon l'article 1 du règlement instituant l'Agence, consiste à "coordonner l'action des 
autorités de régulation", est réalisable..

Amendement 126
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Renforcement de l'indépendance des travaux de l'Agence.
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Amendement 127
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l'autorité nationale de régulation ne se 
conforme pas à l'avis de l'Agence visé au 
paragraphe 4 dans un délai de quatre mois 
à compter de la date de réception, l'Agence 
en informe la Commission.

5. Si l'autorité nationale de régulation ne se 
conforme pas à l'avis de l'Agence visé au 
paragraphe 4 dans un délai de quatre mois 
à compter de la date de réception, l'Agence 
en informe le gouvernement de l'État 
membre concerné.

Or. de

Justification

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

Amendement 128
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l'autorité nationale de régulation ne se 
conforme pas à l'avis de l'Agence visé au 
paragraphe 4 dans un délai de quatre mois 
à compter de la date de réception, l'Agence 
en informe la Commission.

5. Si l'autorité nationale de régulation ne se 
conforme pas à l'avis de l'Agence visé au 
paragraphe 4 dans un délai de quatre mois 
à compter de la date de réception, l'Agence 
en informe la Commission et le 
gouvernement de l'État membre concerné.

Or. de

Justification

Outre la Commission, il conviendrait d'informer aussi le gouvernement de l'État membre 
concerné.
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Amendement 129
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

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

Amendement 130
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. L'Agence suit les progrès accomplis 
sur les marchés de l'électricité et du gaz, 
notamment les prix de détail du gaz et de 
l'électricité, ainsi que le respect des droits 
des consommateurs définis dans les 
propositions de directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant les 
directives 2003/55/CE et 2003/54/CE.

Or. en
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Justification

Les responsabilités actuelles de l'Agence sont définies de manière trop restrictive. Avec la 
création d'un Groupe permanent de consommateurs, l'Agence devrait suivre en permanence 
les progrès accomplis sur le marché, qui ont un impact sur les consommateurs.

Amendement 131
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les questions transfrontalières 
visées au paragraphe 7, qui concernent au 
moins deux Ètats membres d’une région, 
sont portées devant le comité régional et 
les décisions sont prises selon les 
modalités fixées à l’article 6, 
paragraphe 7, alinéa 3.

Or. fr

Justification

Afin d’éviter que les autorités de régulation qui ne sont pas directement concernées par des 
décisions concernant une seule région, ne doivent s’investir dans les détails de telles 
questions pour pouvoir voter en connaissance de cause, il semble utile de limiter la prise de 
décision aux autorités effectivement impliquées, tout en donnant une voix consultative et le 
droit de veto aux autres Etats membres, ceci afin de garantir la cohérence au niveau 
communautaire.

Amendement 132
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. L'Agence suit les progrès accomplis 
sur les marchés de l'électricité et du gaz, 
notamment l'accès des sources d'énergie
renouvelables au réseau en garantissant 
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une évaluation comparative positive des 
particularités nationales concernant leur 
accès et en facilitant la diffusion de cette 
pratique dans d'autres États membres.

Or. en

Justification
Le présent amendement a pour objectif de garantir une évaluation comparative réelle et 
positive de l'accès des sources d'énergie renouvelables en fonction des pratiques nationales et 
des particularités nationales, et de faciliter également la diffusion de cette pratique positive 
dans d'autres États membres.

Amendement 133
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
Autres tâches

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

Or. fr
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Amendement 134
Nikolaos Vakalis

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L'Agence peut accorder des dérogations 
comme prévu à l'article 7, paragraphe 4, 
point a), du règlement (CE) n° 1228/2003.
Les autorités de régulation des États 
membres concernés peuvent également, 
après une consultation réciproque et avec 
l'accord de la Commission, accorder des 
dérogations comme prévu à l'article 22, 
paragraphe 3, point (a), de la 
directive 2003/55/CE si l'infrastructure 
concernée se situe sur le territoire de plus 
d'un État membre.

Or. en

Justification
Toute demande de dérogation pour de nouvelles infrastructures gazières doit être, dans un 
premier temps, traitée par les autorités de régulation des États membres concernés afin de 
faciliter et de rationaliser la mise en place de nouvelles infrastructures gazières d'envergure. 
Elle est ensuite soumise, pour accord, à la Commission qui est le meilleur garant des intérêts 
européens en raison de sa mission fondamentale de gardienne des traités.

Amendement 135
Anne Laperrouze

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2bis. L'Agence œuvre à promouvoir la 
concrétisation des orientations relatives 
aux réseaux transeuropéens d'énergie 
telles qu'établies dans la décision n° 
1364/2006/CE du Parlement européen et 
du Conseil. 
En particulier, l'Agence tient compte de 
ces orientations lors de l'approbation des 
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plans d'investissement décennaux, prévus 
à l'article 6 paragraphe 3.

Or. fr

Amendement 136
Lena Ek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans l'exercice des responsabilités 
définies, l'Agence consulte les acteurs du 
marché concernés.

Or. en

Amendement 137
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Délai concernant les décisions relatives 

aux dérogations
If Si, dans un délai maximal de trois mois 
à compter de la date de la demande des 
parties intéressées, l'Agence n'adopte pas 
de décision sur des questions pour 
lesquelles elle dispose, en vertu de l'article 
8 du présent règlement, de pouvoirs 
contraignants, la décision est prise par la 
Commission européenne.

Or. en
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Justification

Afin d'éviter toute paralysie institutionnelle au sein de l'Agence, un mécanisme par défaut est 
adopté pour que la décision finale revienne à la Commission en cas de retard important dans 
l'adoption, par l'Agence, de décisions relatives à des dérogations..

Amendement 138
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Suivi et rapports concernant le secteur de 

l'énergie
1. L'Agence suit les progrès accomplis sur 
les marchés de l'électricité et du gaz, 
notamment les prix de détail du gaz et de 
l'électricité, ainsi que le respect des droits 
des consommateurs définis dans les 
directives 2003/55/CE et 2003/54/CE .
2. L'Agence publie un rapport annuel sur 
les progrès accomplis sur les marchés de 
l'électricité et du gaz et sur les questions 
afférentes aux consommateurs. Ces 
rapports identifient les entraves 
persistantes au fonctionnement efficace 
du marché intérieur de l'électricité et du 
gaz, ainsi que les besoins des 
consommateurs vulnérables.
3. Lors de la publication de son rapport 
annuel, l'Agence peut soumettre au 
Parlement européen et à la Commission 
un avis sur les mesures susceptibles d'être 
adoptées pour éliminer toute entrave et 
pour améliorer la situation des 
consommateurs vulnérables, comme 
indiqué au paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 139
Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
1. Lors de la publication de son rapport 
annuel, l'Agencerecense les besoins de 
l'Union en matière de stockage aussi bien 
conjoncturel que de sécurité et donne des 
orientations en matière d'investissement 
de production et d'infrastructure de 
transport.
2. L'Agence coordonne au niveau 
européen les mécanismes nationaux de 
gestion de crise énergétique.

3. L'Agence assure la coordination des 
échanges entre les opérateurs européens 
et les opérateurs des pays tiers.

Or. fr

Justification
Complète l'amendement 18 du rapporteur.
L'Agence doit jouer un rôle d'observatoire du marché européen de l'énergie et de la politique 
européenne de l'énergie.
Coordonner la gestion de crise et les échanges avec les pays tiers sont aussi des dimensions 
essentielles pour améliorer le fonctionnement des marchés.

Amendement 140
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Surveillance, application et sanctions

1. L'Agence peut, en consultation avec la 
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Commission, imposer des sanctions 
financières aux gestionnaires de réseau 
de transport s'ils ne respectent pas les 
obligations respectives définies à l'article 
7, ou s'ils ne fournissent pas les 
informations requises par l'Agence pour 
remplir ses missions. Les sanctions 
doivent être effectives, disproportionnées 
et dissuasives.
2. Les autorités réglementaires nationales, 
en coopération avec l'Agence, sont 
chargées de vérifier que les gestionnaires 
de réseau de transport respectent les 
obligations découlant des dispositions du 
présent règlement. 
3. Lorsque des sanctions sont imposées au 
titre du présent article, l'Autorité publie le 
nom des gestionnaires de réseau de 
transport concernés ainsi que les 
montants et les motifs des sanctions 
financières imposées. 

Or. en

Justification

L'Agence devrait disposer de mécanismes de mise en œuvre efficaces, qui lui permettent de 
remplir ses missions avec efficacité.

Amendement 141
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Conseil d'administration

1. Le Conseil d'administration se compose 
de douze membres. Six sont désignés par 
la Commission et six par le Conseil. Le 
mandat est de cinq ans, renouvelable une 
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fois.
2. Le Conseil d'administration désigne un 
Président et un Vice-président parmi ses 
membres. Le Vice-président remplace 
d'office le Président lorsque ce dernier 
n'est pas en mesure d'exercer ses 
fonctions. La durée du mandat du 
Président et du Vice-président est de deux 
ans et demi et le mandat est renouvelable. 
Le mandat du Président et celui du Vice-
président expirent, en tout état de cause, 
dès lors que ces derniers cessent d'être 
membres du Conseil d'administration.
3. Le Conseil d'administration se réunit 
sur convocation de son Président. Le 
Directeur de l'Agence prend part aux 
délibérations à moins que le Conseil 
d'administration n'en décide autrement. 
Le Conseil d'administration se réunit au 
moins deux fois par an en session 
ordinaire. Il peut aussi se réunir à 
l'initiative de son Président, à la demande 
de la Commission ou à la demande d'au 
moins un tiers de ses membres. Le Conseil 
d’administration peut inviter toute 
personne dont l’avis peut présenter de 
l’intérêt à assister à ses réunions en 
qualité d’observateur. Les membres du 
Conseil d'administration peuvent, sous 
réserve du règlement intérieur, être 
assistés par des conseillers ou des experts. 
Le secrétariat du Conseil d'administration 
est assuré par l'Agence.
4. Le Conseil d'administration arrête ses 
décisions à la majorité des deux tiers des 
membres présents.
5. Chaque membre dispose d’une voix. Le 
règlement intérieur fixe les modalités 
précises du vote, notamment les 
conditions dans lesquelles un membre 
peut agir au nom d'un autre membre ainsi 
que, le cas échéant, les règles en matière 
de quorum.

Or. fr



PE404.596v01-00 74/96 AM\716143FR.doc

FR

Amendement 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le Conseil d'administration se compose 
de trois membres. Un est désigné par la 
Commission, un par le Conseil et un par le 
Parlement européen. Le mandat est de 
cinq ans, renouvelable une fois. .

Or. en

Justification

Afin de travailler de manière efficace, le Conseil d'administration se compose de trois 
membres, à raison d'un membre désigné par chaque institution de l'UE. Ceci évite une 
bureaucratie excessive tout en garantissant que les trois institutions disposent d'un droit 
identique au plan décisionnel.

Amendement 143
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'Agence est de taille relativement modeste (effectif de 40-50 personnes, budget de 7 millions 
d'euros selon l'évaluation d'impact de la Commission. Par souci d'efficacité et afin d'éviter 
des coûts et une bureaucratie excessifs, il semble approprié de limiter le nombre des membres 
du Conseil d'administration à quatre. Les tâches confiées au Conseil d'administration étant 
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déléguées par la fonction exécutive de l'Union européenne, il est judicieux que le Conseil et la 
Commission désignent le même nombre de membres (deux chacun).

Amendement 144
Dragoş Florin David

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le Conseil d'administration se compose 
de six membres issus d'États membres 
différents. Deux sont désignés par la 
Commission, deux par le Conseil et deux 
par le Parlement européen. Le mandat est 
de cinq ans, renouvelable une fois avec 
l'accord de la Commission, du Conseil et 
du Parlement européen. Avant leur 
nomination, les candidats proposés au 
conseil d'administration peuvent être 
invités à se présenter devant la 
commission compétente du Parlement 
européen et à répondre aux questions des 
membres de cette dernière.

Or. ro

Justification

Le conseil d'administration de l'agence doit être composé d'un nombre optimal de membres 
pour l'accomplissement des missions et des attributions prévues au titre du règlement, et, en 
l'occurrence, six personnes travailleront de façon plus efficace que douze. Chacun des six 
membres doit provenir d'un pays différent, pour une représentation équilibrée des États 
membres et une transparence maximale. Le nombre de membres du conseil d'administration 
doit être directement proportionnel au nombre de membres du personnel engagés par 
l'agence et ne doit pas venir gonfler artificiellement le budget de l'agence.
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Amendement 145
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le Conseil d'administration se compose 
de cinq membres. Deux sont désignés par 
la Commission, deux par le Conseil et un 
par le Parlement européen. Le mandat est 
de cinq ans, renouvelable une fois.

Or. en

Justification
L'Agence est de taille relativement modeste. Par souci d'efficacité et afin d'éviter des coûts et 
une bureaucratie excessifs, il semble approprié de limiter le nombre des membres du Conseil 
d'administration à cinq.

Amendement 146
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le Conseil d'administration se compose 
de douze membres et tous les États 
membres sont représentés selon un 
système de rotation.. Six sont désignés par 
la Commission et six par le Conseil. Le 
mandat est de cinq ans, renouvelable une 
fois. 

Or. en
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Amendement 147
Lena Ek

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le Conseil d'administration se compose 
de douze membres. Chaque membre a un 
suppléant. Trois membres et trois 
suppléants sont désignés par la 
Commission, et neuf membres ainsi que 
leurs suppléants par le Conseil. Le mandat 
est de cinq ans, renouvelable une fois.

Or. en

Justification

Point 1. Si cela est jugé utile en dépit de la nature des tâches confiées au Conseil 
d'administration, un considérant pourrait préciser que le Conseil, lors de la désignation des 
membres du conseil d'administration, devrait s'efforcer d'assurer une représentation 
équilibrée des États membres, éventuellement moyennant un système de rotation.

Amendement 148
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Renforcement de l'indépendance de l'Agence.
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Amendement 149
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les membres du Conseil 
d'administration sont indépendants des 
gouvernements nationaux.

Or. en

Justification

L'Agence devrait être aussi indépendante que possible.

Amendement 150
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. .Le Conseil d'administration se réunit sur 
convocation de son Président. Le Directeur 
de l'Agence prend part aux délibérations à 
moins que le Conseil d'administration 
n'en décide autrement. Le Conseil 
d'administration se réunit au moins deux 
fois par an en session ordinaire. Il peut 
aussi se réunir à l'initiative de son 
Président, à la demande de la Commission 
ou à la demande d'au moins un tiers de ses 
membres. Le Conseil d'administration peut 
inviter toute personne dont l'avis peut 
présenter de l'intérêt à assister à ses 
réunions en qualité d'observateur. Les 
membres du Conseil d'administration 
peuvent, sous réserve du règlement 
intérieur, être assistés par des conseillers 
ou des experts. Le secrétariat du Conseil 
d'administration est assuré par l'Agence.

3. Le Conseil d'administration se réunit sur 
convocation de son Président. Le Président 
du Conseil des régulateurs ou la personne 
désignée au sein de ce Conseil pour le 
représenter , ainsi que le Directeur de 
l'Agence, prennent part aux délibérations 
sans droit de vote. Le Conseil 
d'administration se réunit au moins deux 
fois par an en session ordinaire. Il peut 
aussi se réunir à l'initiative de son 
Président, à la demande de la Commission 
ou à la demande d'au moins un tiers de ses 
membres. Le Conseil d'administration peut 
inviter toute personne dont l'avis peut 
présenter de l'intérêt à assister à ses 
réunions en qualité d'observateur. Les 
membres du Conseil d'administration 
peuvent, sous réserve du règlement 
intérieur, être assistés par des conseillers 
ou des experts. Le secrétariat du Conseil 
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d'administration est assuré par l'Agence.

Or. en

Justification

Le Conseil des régulateurs sera affecté concrètement par les décisions du Conseil 
d'administration, aussi le président du Conseil des régulateurs ou la personne désignée au 
sein de ce Conseil pour le représenter devrait-il assister aux réunions du Conseil 
d'administration en tant qu'observateur.

Amendement 151
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Conseil d'administration se réunit sur 
convocation de son Président. Le Directeur 
de l'Agence prend part aux délibérations à 
moins que le Conseil d'administration n'en 
décide autrement. Le Conseil 
d'administration se réunit au moins deux 
fois par an en session ordinaire. Il peut 
aussi se réunir à l'initiative de son 
Président, à la demande de la Commission 
ou à la demande d'au moins un tiers de ses 
membres. Le Conseil d'administration peut 
inviter toute personne dont l'avis peut 
présenter de l'intérêt à assister à ses 
réunions en qualité d'observateur. Les 
membres du Conseil d'administration 
peuvent, sous réserve du règlement 
intérieur, être assistés par des conseillers 
ou des experts. Le secrétariat du Conseil 
d'administration est assuré par l'Agence.

3. Le Conseil d'administration se réunit sur 
convocation de son Président. Le Président 
du Conseil des régulateurs ou la personne 
désignée au sein de ce Conseil pour le 
représenter, ainsi que le Directeur de 
l'Agence prennent part aux délibérations 
sans droit de vote, à moins que le Conseil 
d'administration n'en décide autrement. Le 
Conseil d'administration se réunit au moins 
deux fois par an en session ordinaire. Il 
peut aussi se réunir à l'initiative de son 
Président, à la demande de la Commission 
ou à la demande d'au moins un tiers de ses 
membres. Le Conseil d'administration peut 
inviter toute personne dont l'avis peut 
présenter de l'intérêt à assister à ses 
réunions en qualité d'observateur. Les 
membres du Conseil d'administration 
peuvent, sous réserve du règlement 
intérieur, être assistés par des conseillers 
ou des experts. Le secrétariat du Conseil 
d'administration est assuré par l'Agence.

Or. en
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Justification

Le Conseil des régulateurs sera affecté concrètement par les décisions du Conseil 
d'administration, aussi le président du Conseil des régulateurs ou la personne désignée au 
sein de ce Conseil pour le représenter devrait-il assister aux réunions du Conseil 
d'administration en tant qu'observateur.

Amendement 152
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Conseil d'administration se réunit sur 
convocation de son Président. Le 
Directeur de l'Agence prend part aux 
délibérations à moins que le Conseil 
d'administration n'en décide autrement. 
Le Conseil d'administration se réunit au 
moins deux fois par an en session 
ordinaire. Il peut aussi se réunir à 
l'initiative de son Président, à la demande 
de la Commission ou à la demande d'au 
moins un tiers de ses membres. Le Conseil
d'administration peut inviter toute 
personne dont l'avis peut présenter de 
l'intérêt à assister à ses réunions en qualité
d'observateur. Les membres du Conseil
d'administration peuvent, sous réserve du 
règlement intérieur, être assistés par des 
conseillers ou des experts. Le secrétariat du 
conseil d'administration est assuré par 
l'Agence.

3. Le conseil d'administration se réunit sur 
convocation de son président. Le directeur
de l'Agence prend part aux délibérations. 
Le conseil d'administration se réunit au 
moins deux fois par an en session 
ordinaire. Il peut aussi se réunir à 
l'initiative de son président, à la demande
du Parlement européen, du Conseil, de la 
Commission ou à la demande d'au moins 
un quart de ses membres. Le conseil
d'administration peut décider, à
l'unanimité, d'inviter des tiers à assister à 
ses réunions en qualité d'observateurs. Les 
membres du conseil d'administration 
peuvent, sous réserve du règlement
intérieur, être assistés par des conseillers 
ou des experts. Le secrétariat du conseil
d'administration est assuré par l'Agence.

Or. de

Justification

Renforcement de l'indépendance de l'Agence.
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Amendement 153
Lena Ek

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Conseil d'administration se réunit sur 
convocation de son Président. Le Directeur 
de l'Agence prend part aux délibérations à 
moins que le Conseil d'administration n'en 
décide autrement. Le Conseil 
d'administration se réunit au moins deux 
fois par an en session ordinaire. Il peut 
aussi se réunir à l'initiative de son 
Président, à la demande de la Commission 
ou à la demande d'au moins un tiers de ses 
membres. Le Conseil d'administration peut 
inviter toute personne dont l'avis peut 
présenter de l'intérêt à assister à ses 
réunions en qualité d'observateur. Les 
membres du Conseil d'administration 
peuvent, sous réserve du règlement 
intérieur, être assistés par des conseillers 
ou des experts. Le secrétariat du Conseil 
d'administration est assuré par l'Agence.

3. .Le Conseil d'administration se réunit sur 
convocation de son Président. Le Président 
du Conseil des régulateurs ou la personne 
désignée au sein de ce Conseil pour le 
représenter , ainsi que le Directeur de 
l'Agence prend part aux délibérations à 
moins que le Conseil d'administration n'en 
décide autrement. Le Conseil 
d'administration se réunit au moins deux 
fois par an en session ordinaire. Il peut 
aussi se réunir à l'initiative de son 
Président, à la demande de la Commission 
ou à la demande d'au moins un tiers de ses 
membres. Le Conseil d'administration peut 
inviter toute personne dont l'avis peut 
présenter de l'intérêt à assister à ses 
réunions en qualité d'observateur. Les 
membres du Conseil d'administration 
peuvent, sous réserve du règlement 
intérieur, être assistés par des conseillers 
ou des experts. Le secrétariat du Conseil 
d'administration est assuré par l'Agence.

Or. en

Amendement 154
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3a. Les membres du Conseil 
d'administration sont indépendants des 
gouvernements nationaux.

Or. en
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Justification

L'Agence devrait être aussi indépendante que possible. Dès lors que les membres du Conseil 
d'administration sont désignés respectivement par le Conseil et par la Commission, ils 
peuvent recevoir des instructions de ces institutions, mais pas d'un État membre en 
particulier.

Amendement 155
Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3a. Les membres du Conseil 
d'administration sont indépendants des 
gouvernements nationaux.

Or. en

Justification

L'Agence devrait être aussi indépendante que possible. Dès lors que les membres du Conseil 
d'administration sont désignés par le Conseil et par la Commission respectivement, ils 
peuvent recevoir des instructions de ces institutions, mais pas d'un État membre en 
particulier.

Amendement 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les décisions du conseil d'administration 
sont adoptées à la majorité qualifiée.

Or. en
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Justification

Compte tenu du rôle du Conseil d'administration, qui est responsable des questions 
administratives et budgétaires, un système de vote à la majorité qualifiée est plus adapté à de 
tels types de décisions qu'un vote à la majorité des deux tiers des membres présents.

Amendement 157
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Renforcement de l'indépendance de l'Agence.

Amendement 158
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4a. Les membres du Conseil 
d'administration sont indépendants des 
gouvernements nationaux et régionaux.

Or. en

Justification

L'Agence devrait être aussi indépendante que possible. Dès lors que les membres du Conseil 



PE404.596v01-00 84/96 AM\716143FR.doc

FR

d'administration sont désignés respectivement par le Conseil et par la Commission, ils 
peuvent recevoir des instructions de ces institutions, mais pas d'un État membre en 
particulier.

.

Amendement 159
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque membre dispose d'une voix. Le 
règlement intérieur fixe les modalités 
précises du vote, notamment les conditions 
dans lesquelles un membre peut agir au 
nom d'un autre membre ainsi que, le cas 
échéant, les règles en matière de quorum.

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

Or. de

Justification

Renforcement de l'indépendance de l'Agence.

Amendement 160
Lena Ek

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5a. Un membre du Conseil 
d'administration ne peut pas être membre 
du Conseil des régulateurs.

Or. en
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Amendement 161
Lena Ek

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5b. Les membres du Conseil 
d'administration s'engagent à agir au 
service de l'intérêt public et dans un esprit 
d'indépendance. .Ils font, à cette fin, une 
déclaration d'engagement ainsi qu'une 
déclaration d'intérêt qui indique, soit 
l'absence de tout intérêt qui pourrait être 
considéré comme préjudiciable à leur 
indépendance, soit tout intérêt direct ou 
indirect qui pourrait être considéré 
comme préjudiciable à leur indépendance.
Ces déclarations sont faites chaque année 
par écrit et sont rendues publiques.

Or. en

Amendement 162
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Tâches du Conseil d'administration 

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

Or. fr

Amendement 163
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Le Parlement européen devrait procéder à un vote sur la nomination du Directeur. La 
nomination du directeur ne fait pas partie des fonctions du Conseil d'administration.

Amendement 164
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Étant donné que les directeurs de l'Agence dirigent celle-ci et adoptent les avis, 
recommandations et décisions de l'Agence, le conseil des régulateurs devrait jouer un rôle 
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bien défini dans la nomination du directeur. Cela s'applique aussi à la modification du 
paragraphe 7. Cela devrait également contribuer au renforcement de l'indépendance du 
conseil des régulateurs.

Amendement 165
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Étant donné que les directeurs de l'Agence dirigent celle-ci et adoptent les avis, 
recommandations et décisions de l'Agence, le conseil des régulateurs devrait jouer un rôle 
bien défini dans la nomination du directeur. Cela s'applique aussi à la modification du 
paragraphe 7. Cela devrait également contribuer au renforcement de l'indépendance du 
conseil des régulateurs.

Amendement 166
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Justification

Meilleure définition des compétences.

Amendement 167
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le Conseil des régulateurs devrait jouer un rôle formel clairement défini dans la nomination 
du Directeur étant donné que le Directeur dirige l'Agence et adopte les avis, 
recommandations et décisions de l'Agence.

Amendement 168
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le Conseil des régulateurs devrait jouer un rôle formel clairement défini dans la nomination 
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du Directeur étant donné que le Directeur dirige l'Agence et adopte les avis, 
recommandations et décisions de l'Agence. Ceci s'applique également à l'amendement relatif 
à l'article 10, paragraphe 7.

Amendement 169
Nikolaos Vakalis

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le Conseil des régulateurs devrait jouer un rôle formel clairement défini dans la nomination 
du Directeur étant donné que le Directeur dirige l'Agence et adopte les avis, 
recommandations et décisions de l'Agence.

Amendement 170
Lena Ek

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le conseil d'administration, après 
consultation du conseil des régulateurs et 
après avoir obtenu l'approbation de ce 
dernier conformément à l'article 12, 
paragraphe 2, nomme le directeur 
conformément à l'article 13, paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 171
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil d'administration désigne les 
membres du Conseil des régulateurs 
conformément à l'article 11, 
paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Justification

La composition du Conseil des régulateurs est clairement définie à l'article 11, paragraphe 1. 
Le Conseil des régulateurs se compose des directeurs des autorités nationales de régulation 
instituées en vertu des directives 2003/54 et 2003/55. En conséquence, il n'y a aucune raison 
d'adopter une procédure séparée pour la nomination des membres de ce Conseil par le 
Conseil d'administration, dans la mesure où la procédure n'en deviendrait que plus complexe.

Amendement 172
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil d'administration désigne les
membres du Conseil des régulateurs 
conformément à l'article 11, 
paragraphe 1.).

supprimé

Or. en

Justification

La composition du Conseil des régulateurs est clairement définie à l'article 11, paragraphe 1. 
Le Conseil des régulateurs se compose des directeurs des autorités nationales de régulation 
instituées en vertu des directives 2003/54 et 2003/55. En conséquence, il n'y a aucune raison 
d'adopter une procédure séparée pour la nomination des membres de ce Conseil par le 
Conseil d'administration, dans la mesure où la procédure n'en deviendrait que plus complexe.
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.

Amendement 173
Lena Ek

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant le 30 septembre de chaque année, 
après consultation de la Commission et 
après approbation par le Conseil des 
régulateurs conformément à l'article 12, 
paragraphe 3, le Conseil d'administration 
adopte le programme de travail de l'Agence 
pour l'année suivante et le transmet au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission. Le programme de travail est 
adopté sans préjudice de la procédure 
budgétaire annuelle.

4. Avant le 30 septembre de chaque année, 
après consultation de la Commission et 
après approbation par le Conseil des 
régulateurs conformément à l'article 12, 
paragraphe 3, le Conseil d'administration 
adopte le programme de travail de l'Agence 
pour l'année suivante et le transmet au
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission. Le programme de travail est 
adopté sans préjudice de la procédure 
budgétaire annuelle et est rendu public.

Or. en

Amendement 174
Lena Ek

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le Conseil d'administration décide, 
après avoir obtenu l'accord de la 
Commission, de l'acceptation de tous legs, 
dons ou subventions provenant d'autres 
sources communautaires.

6. Le conseil d'administration décide, après 
avoir obtenu l'accord de la Commission, de 
l'acceptation de tous legs, dons ou 
subventions provenant d'autres sources 
communautaires, ou de toute contribution 
volontaire des États membres ou de leurs 
autorités de régulation.

Or. en
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Amendement 175
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le Conseil d'administration exerce 
l'autorité disciplinaire sur le Directeur.

7. Le Conseil d'administration, en 
consultation avec le Conseil des 
régulateurs, exerce l'autorité disciplinaire 
sur le Directeur.

Or. en

Justification

Le Conseil des régulateurs devrait jouer un rôle formel clairement défini dans la nomination 
du Directeur étant donné que le Directeur dirige l'Agence et adopte les avis, 
recommandations et décisions de l'Agence. .

Amendement 176
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le Conseil d'administration exerce 
l'autorité disciplinaire sur le Directeur.

7. Le Conseil d'administration, en 
consultation avec le Conseil des 
régulateurs, exerce l'autorité disciplinaire 
sur le Directeur.

Or. en

Justification

Le Conseil des régulateurs devrait jouer un rôle formel clairement défini dans la nomination 
du Directeur étant donné que le Directeur dirige l'Agence et adopte les avis, 
recommandations et décisions de l'Agence.
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Amendement 177
Nikolaos Vakalis

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le Conseil d'administration exerce 
l'autorité disciplinaire sur le Directeur.

7. Le Conseil d'administration, en 
consultation avec le Conseil des 
régulateurs, exerce l'autorité disciplinaire 
sur le Directeur.

Or. en

Justification

Le Conseil des régulateurs devrait jouer un rôle formel clairement défini dans la nomination 
du Directeur étant donné que le Directeur dirige l'Agence et adopte les avis, les 
recommandations et les décisions de l'Agence.

Amendement 178
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le Conseil d'administration exerce 
l'autorité disciplinaire sur le Directeur.

7. Le conseil d'administration exerce, après 
consultation du conseil des régulateurs,
l'autorité disciplinaire sur le directeur.

Or. de

Justification

Étant donné que les directeurs de l'Agence dirigent celle-ci et adoptent les avis, 
recommandations et décisions de l'Agence, le conseil des régulateurs devrait jouer un rôle 
bien défini dans la nomination du directeur. Cela s'applique aussi à la modification du 
paragraphe 7. Cela devrait également contribuer au renforcement de l'indépendance du 
conseil des régulateurs.
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Amendement 179
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le Conseil d'administration exerce 
l'autorité disciplinaire sur le Directeur.

7. Le conseil d'administration exerce, après 
consultation du conseil des régulateurs,
l'autorité disciplinaire sur le directeur.

Or. de
Justification

Étant donné que les directeurs de l'Agence dirigent celle-ci et adoptent les avis, 
recommandations et décisions de l'Agence, le conseil des régulateurs devrait jouer un rôle 
bien défini dans la nomination du directeur. Cela s'applique aussi à la modification du 
paragraphe 7. Cela devrait également contribuer au renforcement de l'indépendance du 
conseil des régulateur.

Amendement 180
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le Conseil d'administration adopte le 
rapport annuel sur les activités de l'Agence 
visé à l'article 14, paragraphe 8, et le 
transmet, le 15 juin au plus tard, au 
Parlement européen, au Conseil, à la 
Commission, au Comité économique et 
social européen et à la Cour des comptes. 
Ce rapport comporte une partie distincte, 
approuvée par le Conseil des régulateurs, 
concernant les activités réglementaires de 
l'Agence au cours de l'année de référence.

10. Le conseil d'administration adopte le 
rapport annuel sur les activités de l'Agence 
visé à l'article 14, paragraphe 8 ainsi que 
sur les progrès accomplis sur les marchés 
de l'électricité et du gaz et sur les 
questions afférentes aux consommateurs, 
mettant en évidence les entraves 
persistantes au fonctionnement efficace 
du marché intérieur de l'électricité et du 
gaz. L'Agence transmet le rapport, le 
15 juin au plus tard, au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission, au 
Comité économique et social européen et à 
la Cour des comptes. Ce rapport comporte 
une partie distincte, approuvée par le 
Conseil des régulateurs, concernant les 
activités réglementaires de l'Agence au 
cours de l'année de référence
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Or. en

Justification

Il est nécessaire que l'Agence identifie, en dehors de ses responsabilités administratives et 
réglementaires directes, les principaux progrès et entraves majeures caractérisant les 
marchés du gaz et de l'électricité. Les questions afférentes aux consommateurs devraient être 
dûment répercutées dans ce rapport.

Amendement 181
Eugenijus Maldeikis

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le Conseil d'administration adopte le 
rapport annuel sur les activités de l'Agence 
visé à l'article 14, paragraphe 8, et le 
transmet, le 15 juin au plus tard, au 
Parlement européen, au Conseil, à la 
Commission, au Comité économique et 
social européen et à la Cour des comptes. 
Ce rapport comporte une partie distincte, 
approuvée par le Conseil des régulateurs, 
concernant les activités réglementaires de 
l'Agence au cours de l'année de référence.

10. Le Conseil d'administration adopte le 
rapport annuel sur les activités de l'Agence 
visé à l'article 14, paragraphe 8, et le 
transmet, le 15 juin au plus tard, au 
Parlement européen, au Conseil, à la 
Commission, au Comité économique et 
social européen, au Comité des régions et 
à la Cour des comptes. Ce rapport 
comporte une partie distincte, approuvée 
par le Conseil des régulateurs, concernant 
les activités réglementaires de l'Agence au 
cours de l'année de référence.

Or. lt

Justification

Comme le CESE, le Comité des régions est doté de pouvoirs consultatifs et a, partant, le droit 
de recevoir les rapports de l'Agence.
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