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Amendement 182
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil des régulateurs se compose 
d'un représentant, par État membre, des 
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 d'un représentant de la 
Commission ne prenant pas part au vote. 
Les autorités nationales de régulation 
nomment un suppléant par État membre.

1. Le conseil des régulateurs se compose 
des dirigeants des autorités de régulation 
ou de leur représentant au sens de la 
directive 2003/54/CE et de la directive 
2003/55/CE, et d'un représentant de la 
Commission ne prenant pas part au vote. 
Seul un représentant par État membre de 
l'autorité nationale de régulation peut être 
membre du conseil des régulateurs.

Or. en

Justification

La modification proposée vise à garantir le niveau approprié de représentation des autorités 
nationales de régulation au sein du conseil des régulateurs. En outre, elle s'accorde avec la 
décision de la Commission du 11 novembre 2003 instituant l'ERGEG, qui énonce clairement 
que le groupe des régulateurs devrait être composé des dirigeants des autorités nationales 
compétentes dans le domaine de la régulation de l'électricité et du gaz.

Amendement 183
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil des régulateurs se compose 
d'un représentant, par État membre, des 
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 d'un représentant de la 

1. Le conseil des régulateurs se compose 
des dirigeants des autorités de régulation 
ou de leur représentant au sens de la 
directive 2003/54/CE et de la directive 
2003/55/CE, et d'un représentant de la 
Commission ne prenant pas part au vote. 
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Commission ne prenant pas part au vote. 
Les autorités nationales de régulation 
nomment un suppléant par État membre.

Seul un représentant par État membre de 
l'autorité nationale de régulation peut être 
membre du conseil des régulateurs.

Or. en

Justification

La modification proposée quant à la composition du conseil des régulateurs vise à garantir le 
niveau approprié de représentation (dirigeants) des autorités nationales de régulation au sein 
du conseil des régulateurs. En outre, elle s'accorde avec le libellé de la décision de la 
Commission du 11 novembre 2003 instituant l'ERGEG, qui énonce clairement que le groupe 
des régulateurs devrait être composé des dirigeants des autorités nationales compétentes 
dans le domaine de la régulation de l'électricité et du gaz.

Amendement 184
Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil des régulateurs se compose 
d'un représentant, par État membre, des 
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 d'un représentant de la 
Commission ne prenant pas part au vote. 
Les autorités nationales de régulation 
nomment un suppléant par État membre.

1. Le conseil des régulateurs se compose 
des dirigeants des autorités de régulation 
ou de leur représentant au sens de la 
directive 2003/54/CE et de la directive 
2003/55/CE, et d'un représentant de la 
Commission ne prenant pas part au vote. 
Seul un représentant par État membre de 
l'autorité nationale de régulation peut être 
membre du conseil des régulateurs.

Or. en

Justification

La modification proposée vise à garantir le niveau approprié de représentation des autorités 
nationales de régulation au sein du conseil des régulateurs. En outre, elle s'accorde avec la 
décision de la Commission du 11 novembre 2003 instituant l'ERGEG, qui énonce clairement 
que le groupe des régulateurs devrait être composé des dirigeants des autorités nationales 
compétentes dans le domaine de la régulation de l'électricité et du gaz.
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Amendement 185
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil des régulateurs se compose 
d'un représentant, par État membre, des 
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 d'un représentant de la 
Commission ne prenant pas part au vote. 
Les autorités nationales de régulation 
nomment un suppléant par État membre.

1. Le conseil des régulateurs se compose 
d'un représentant, par État membre, des 
dirigeants des autorités de régulation ou de 
leur représentant au sens de 
l'article 22 bis de la directive 2003/54/CE 
et de l'article 24 bis de la directive 
2003/55/CE, et d'un représentant de la 
Commission ne prenant pas part au vote. 
Seul un représentant par État membre de 
l'autorité nationale de régulation peut être 
membre du conseil des régulateurs. Les 
autorités nationales de régulation nomment 
un suppléant par État membre.

Or. en

Justification

La modification proposée vise à garantir le niveau approprié de représentation des autorités 
nationales de régulation au sein du conseil des régulateurs. En outre, elle s'accorde avec la 
décision de la Commission du 11 novembre 2003 instituant l'ERGEG, qui énonce clairement 
que le groupe des régulateurs devrait être composé des dirigeants des autorités nationales 
compétentes dans le domaine de la régulation de l'électricité et du gaz.

Amendement 186
Lena Ek

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil des régulateurs se compose 
d'un représentant, par État membre, des 
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 d'un représentant de la 

1. Le conseil des régulateurs se compose 
d'un représentant et d'un suppléant, par 
État membre, nommé par l'État membre 
parmi le personnel actuel des autorités de 
régulation visées à l'article 22 bis de la 
directive 2003/54/CE et à l'article 24 bis de 
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Commission ne prenant pas part au vote. 
Les autorités nationales de régulation 
nomment un suppléant par État membre.

la directive 2003/55/CE, et d'un 
représentant de la Commission ne prenant 
pas part au vote.

Or. en

Amendement 187
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conseil des régulateurs Réseau des régulateurs

Or. fr

Amendement 188
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil des régulateurs se compose 
d'un représentant, par État membre, des 
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 d'un représentant 
de la Commission ne prenant pas part au 
vote. Les autorités nationales de régulation 
nomment un suppléant par État membre. 

1. Le Réseau des régulateurs se compose 
d'un représentant, par État membre, des 
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 d'un représentant 
de la Commission ne prenant pas part au 
vote. Ils forment le conseil 
d'Administration du Réseau. Les autorités 
nationales de régulation nomment un 
suppléant par État membre. Les suppléants 
ne participent aux réunions qu'en 
remplacement d'un représentant effectif.

Or. fr
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Amendement 189
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil des régulateurs élit un 
Président et un Vice-président parmi ses 
membres. Le Vice-président remplace 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 des 
régulateurs.

2. Le Réseau des régulateurs élit un 
Président et un Vice-président parmi ses 
membres. Le Vice-président remplace 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 Réseau des 
régulateurs.

Or. fr

Amendement 190
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Conseil des régulateurs statue à la 
majorité des deux tiers de ses membres. 
Chaque membre ou suppléant dispose 
d'une voix.

3. Le conseil des régulateurs statue à la 
majorité des deux tiers de ses membres. 
Les voix des membres du conseil des 
régulateurs sont pondérées conformément 
aux principes de vote du Conseil tels
qu'ils sont définis à l'article 205, 
paragraphe 2, du traité.

Or. en

Justification

Il convient que le conseil des régulateurs applique des règles de vote identiques à celles qui 
valent pour le Conseil, car la pondération des voix traduit mieux la mesure dans laquelle les 
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membres du conseil des régulateurs sont concernés par les décisions que prend ce dernier.

Amendement 191
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Conseil des régulateurs statue à la 
majorité des deux tiers de ses membres. 
Chaque membre ou suppléant dispose 
d'une voix.

3. Le conseil des régulateurs statue à la 
majorité des deux tiers. Les voix de ses 
membres sont pondérées par analogie 
avec ce que prévoit l’article 205, 
paragraphe 2, du traité CE en ce qui 
concerne le Conseil.

Or. de

Justification

Pour faciliter l'acceptation des décisions de l'Agence.

Amendement 192
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Conseil des régulateurs statue à la 
majorité des deux tiers de ses membres. 
Chaque membre ou suppléant dispose 
d'une voix.

3. Le conseil des régulateurs statue à la 
majorité des deux tiers. Les voix de ses 
membres sont pondérées par analogie 
avec ce qui est prévu en ce qui concerne le 
Conseil.

Or. de

Justification

Pour faciliter l'acceptation des décisions de l'Agence.
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Amendement 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Conseil des régulateurs statue à la 
majorité des deux tiers de ses membres. 
Chaque membre ou suppléant dispose 
d'une voix.

3. Le conseil des régulateurs statue à la 
majorité qualifiée de ses membres. Chaque 
membre ou suppléant dispose d'une voix.

Or. en

Justification

Un système de vote à la majorité qualifiée est de nature à faciliter la prise de décisions au 
sein du conseil des régulateurs.

Amendement 194
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Conseil des régulateurs statue à la 
majorité des deux tiers de ses membres. 
Chaque membre ou suppléant dispose 
d'une voix.

3. Le conseil des régulateurs statue à la 
majorité simple de ses membres. Chaque 
membre ou suppléant dispose d'une voix.

Or. en
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Amendement 195
Lena Ek

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphes 3 et 4

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Conseil des régulateurs statue à la 
majorité des deux tiers de ses membres. 
Chaque membre ou suppléant dispose 
d'une voix.

3. Le conseil des régulateurs statue à la 
majorité des deux tiers de ses membres
présents. Chaque membre ou suppléant 
dispose d'une voix.

4. Le Conseil des régulateurs adopte son 
règlement intérieur.

4. Le conseil des régulateurs adopte son 
règlement intérieur. Le règlement intérieur 
fixe les modalités plus 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. Le 
règlement intérieur peut prévoir des 
méthodes de travail particulières pour 
l'examen des questions qui se posent dans 
le cadre des initiatives de coopération 
régionale.

Or. en

Amendement 196
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Conseil des régulateurs statue à la 
majorité des deux tiers de ses membres. 
Chaque membre ou suppléant dispose 
d'une voix.

3. Le Réseau des régulateurs statue à la 
majorité des deux tiers de ses membres. 
Chaque membre ou suppléant dispose 
d'une voix.

Or. fr
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Amendement 197
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Conseil des régulateurs adopte son 
règlement intérieur.

4. Le Réseau des régulateurs adopte son 
règlement intérieur.

Or. fr

Amendement 198
Lena Ek

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans l'exécution des tâches qui lui sont 
conférés par le présent règlement, le 
Conseil des régulateurs agit en toute 
indépendance et ne sollicite ni ne prend 
aucune instruction d'aucun gouvernement 
national ni d'aucun intérêt public ou privé.

5. Dans l'exécution des tâches qui lui sont 
conférées par le présent règlement et sans 
préjudice du droit de ses membres d'agir 
au nom de leur autorité de régulation, le 
conseil des régulateurs agit en toute 
indépendance et ne sollicite ni ne prend 
aucune instruction d'aucun gouvernement 
national ni d'aucun intérêt public ou privé.

Or. en

Amendement 199
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans l'exécution des tâches qui lui sont 
conférés par le présent règlement, le 
Conseil des régulateurs agit en toute 
indépendance et ne sollicite ni ne prend 
aucune instruction d'aucun gouvernement 

5. Dans l'exécution des tâches qui lui sont 
conférés par le présent règlement, le 
Réseau des régulateurs agit en toute 
indépendance et ne sollicite ni ne prend 
aucune instruction d'aucun gouvernement 
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national ni d'aucun intérêt public ou privé. national ni d'aucun intérêt public ou privé.

Or. fr

Amendement 200
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans l'exécution des tâches qui lui sont 
conférés par le présent règlement, le 
Conseil des régulateurs agit en toute 
indépendance et ne sollicite ni ne prend 
aucune instruction d'aucun gouvernement 
national ni d'aucun intérêt public ou privé.

5. Dans l'exécution des tâches qui lui sont 
conférés par le présent règlement, le 
conseil des régulateurs agit en toute 
indépendance et ne sollicite ni ne prend 
aucune instruction d'aucun gouvernement 
national ni d'aucun intérêt privé.

Or. en

Amendement 201
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le secrétariat du Conseil des 
régulateurs est assuré par l'Agence.

6. Le Réseau des régulateurs nomme son 
directeur, organise son secrétariat, 
élabore son budget et décide de son siège.

Or. fr
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Amendement 202
Nikolaos Vakalis

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent inviter le président du conseil des 
régulateurs à rendre compte de l'exercice
de ses fonctions.

Or. en

Justification

Il importe que le conseil des régulateurs rende compte de ses actes au Conseil et au 
Parlement.

Amendement 203
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent inviter le président du conseil des 
régulateurs à rendre compte de l'exercice
de ses fonctions.

Or. en

Justification

L'obligation qu'il est proposé d'instaurer vise à rendre le conseil des régulateurs comptable 
de ses actes devant le Conseil et le Parlement.
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Amendement 204
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent inviter le président du conseil des 
régulateurs à rendre compte de l'exercice
de ses fonctions.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à rendre le conseil des régulateurs comptable de ses actes devant le 
Conseil et le Parlement.

Amendement 205
Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent inviter le président du conseil des 
régulateurs à rendre compte de l'exercice
de ses fonctions.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à rendre le conseil des régulateurs comptable de ses actes devant le 
Conseil et le Parlement.
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Amendement 206
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent inviter le président du conseil des 
régulateurs à rendre compte de l'exercice
de ses fonctions.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à rendre le conseil des régulateurs comptable de ses actes devant le 
Conseil et le Parlement.

Amendement 207
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent inviter le président du conseil des 
régulateurs à rendre compte de l'exercice
de ses fonctions.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à rendre le conseil des régulateurs comptable de ses actes devant le 
Conseil et le Parlement.
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Amendement 208
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent inviter le président du conseil des 
régulateurs à rendre compte de l'exercice
de ses fonctions.

Or. de

Amendement 209
Dragoş Florin David

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le président du conseil des 
régulateurs peut être convoqué à diverses 
occasions par la commission compétente 
du Parlement européen. De même, il doit 
faire une déclaration devant le Parlement 
européen au moins une fois par an.

Or. ro

Justification

Le conseil des régulateurs est le représentant des agences de régulation nationales des États 
membres et joue un rôle important dans la réalisation des objectifs de la Communauté dans le 
domaine de l'énergie. Dans ce cadre, son président doit entretenir un dialogue continu et 
efficace avec le Parlement européen.
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Amendement 210
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 supprimé
Tâches du Conseil des régulateurs

1. Le Conseil des régulateurs émet un 
avis, à l'intention du Directeur, avant 
l'adoption des avis, recommandations et 
décisions visés aux articles 5, 6, 7 et 8. De 
plus, le Conseil des régulateurs, dans son 
domaine de compétence, donne des 
indications au Directeur concernant 
l'exécution des tâches de ce dernier.
2. Le Conseil des régulateurs émet un avis 
sur le candidat à nommer comme 
Directeur conformément à l'article 10, 
paragraphe 1, et à l'article 13, 
paragraphe 2. Le Conseil arrête cette 
décision à la majorité des trois quarts de 
ses membres.
3. Conformément à l'article 10, 
paragraphe 4, et à l'article 14,
paragraphe 6, et selon le projet de budget 
établi conformément à l'article 20, 
paragraphe 1, le Conseil des régulateurs 
approuve le programme de travail de 
l'Agence pour l'année suivante et le 
soumet, avant le 1er septembre, pour 
adoption par le Conseil d'administration.
4. Le Conseil des régulateurs approuve la 
partie distincte du rapport annuel relative 
aux activités réglementaires comme prévu 
à l'article 10, paragraphe 10, et à 
l'article 14, paragraphe 8.

Or. fr
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Amendement 211
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil des régulateurs émet un avis, 
à l'intention du Directeur, avant 
l'adoption des avis, recommandations et 
décisions visés aux articles 5, 6, 7 et 8. De 
plus, le Conseil des régulateurs, dans son 
domaine de compétence, donne des 
indications au Directeur concernant 
l'exécution des tâches de ce dernier.

1. Le conseil des régulateurs arrête les
avis, recommandations et décisions visés 
aux articles 5, 6, 7 et 8. De plus, le Conseil 
des régulateurs, dans son domaine de 
compétence, donne des indications au 
directeur concernant l'exécution des tâches 
de ce dernier. Le directeur exerce ses 
fonctions conformément aux décisions du 
conseil des régulateurs, qui est, aux fins 
de la régulation, le seul organe 
décisionnel de l'Agence.

Or. en

Justification

Seul organe décisionnel de l'Agence, le conseil des régulateurs arrête les avis, les 
recommandations et les décisions, qui sont mis en œuvre par le directeur conformément à 
l'article 14, paragraphe 3.

Il importe que le conseil des régulateurs exerce une compétence précisément définie dans la 
désignation du directeur, étant donné qu'il revient à ce dernier de gérer l'Agence.

Amendement 212
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil des régulateurs émet un avis, 
à l'intention du Directeur, avant l'adoption 
des avis, recommandations et décisions 
visés aux articles 5, 6, 7 et 8. De plus, le 
Conseil des régulateurs, dans son domaine 
de compétence, donne des indications au 
Directeur concernant l'exécution des tâches 

1. Le conseil des régulateurs donne son 
accord, à l'intention du directeur, avant 
l'adoption des avis, recommandations et 
décisions visés aux articles 5, 6, 7 et 8. De 
plus, le Conseil des régulateurs, dans son 
domaine de compétence, donne des 
indications au directeur concernant 
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de ce dernier. l'exécution des tâches de ce dernier. Le 
directeur exerce sa fonction 
conformément aux décisions du conseil 
des régulateurs, qui est, aux fins de la 
régulation, le seul organe décisionnel de 
l'Agence.

Or. en

Justification

Il importe de bien délimiter les compétences.

Amendement 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil des régulateurs émet un avis, 
à l'intention du Directeur, avant l'adoption 
des avis, recommandations et décisions 
visés aux articles 5, 6, 7 et 8. De plus, le 
Conseil des régulateurs, dans son domaine 
de compétence, donne des indications au 
Directeur concernant l'exécution des tâches 
de ce dernier.

1. Le conseil des régulateurs donne son 
accord, à l'intention du directeur, avant 
l'adoption des avis, recommandations et 
décisions visés aux articles 5, 6, 7 et 8. De 
plus, le conseil des régulateurs, dans son 
domaine de compétence, donne des 
indications au directeur concernant 
l'exécution des tâches de ce dernier.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à assurer la cohérence avec les tâches assignées au directeur à 
l'article 14 du présent règlement, notamment au paragraphe 3, qui dispose que le directeur 
arrête les avis, recommandations et décisions sous réserve de l'approbation du conseil des 
régulateurs.
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Amendement 214
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil des régulateurs émet un avis, 
à l'intention du Directeur, avant l'adoption 
des avis, recommandations et décisions 
visés aux articles 5, 6, 7 et 8. De plus, le 
Conseil des régulateurs, dans son domaine 
de compétence, donne des indications au 
Directeur concernant l'exécution des tâches 
de ce dernier.

1. Le conseil des régulateurs donne son 
accord, à l'intention du directeur, avant 
l'adoption des avis, recommandations et 
décisions visés aux articles 5, 6, 7 et 8. De 
plus, le conseil des régulateurs, dans son 
domaine de compétence, donne des 
indications au directeur concernant 
l'exécution des tâches de ce dernier.

Or. en

Justification

Aux termes de l'article 14, paragraphe 3, le directeur arrête les avis, recommandations et 
décisions sous réserve de l'approbation du conseil des régulateurs.

Amendement 215
Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil des régulateurs émet un avis, 
à l'intention du Directeur, avant l'adoption 
des avis, recommandations et décisions 
visés aux articles 5, 6, 7 et 8. De plus, le 
Conseil des régulateurs, dans son domaine 
de compétence, donne des indications au 
Directeur concernant l'exécution des tâches 
de ce dernier.

1. Le conseil des régulateurs donne son 
accord, à l'intention du directeur, avant 
l'adoption des avis, recommandations et 
décisions visés aux articles 5, 6, 7 et 8. De 
plus, le conseil des régulateurs, dans son 
domaine de compétence, donne des 
indications au directeur concernant 
l'exécution des tâches de ce dernier.

Or. en
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Justification

Aux termes de l'article 14, paragraphe 3, le directeur arrête les avis, recommandations et 
décisions sous réserve de l'approbation du conseil des régulateurs.

Amendement 216
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil des régulateurs émet un avis,
à l'intention du Directeur, avant l'adoption 
des avis, recommandations et décisions 
visés aux articles 5, 6, 7 et 8. De plus, le 
Conseil des régulateurs, dans son domaine 
de compétence, donne des indications au 
Directeur concernant l'exécution des tâches 
de ce dernier.

1. Le conseil des régulateurs donne son 
approbation au directeur avant l'adoption 
des avis, recommandations et décisions 
visés aux articles 5, 6, 7 et 8. De plus, le 
conseil des régulateurs, dans son domaine 
de compétence, donne des indications au 
directeur concernant l'exécution des tâches 
de ce dernier.

Or. de

Justification

Comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, le directeur approuve les avis, recommandations 
et décisions de l'Agence sous réserve de l'approbation du conseil des régulateurs.

Amendement 217
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil des régulateurs émet un avis,
à l'intention du Directeur, avant l'adoption 
des avis, recommandations et décisions 
visés aux articles 5, 6, 7 et 8. De plus, le 
Conseil des régulateurs, dans son domaine 
de compétence, donne des indications au 
Directeur concernant l'exécution des tâches 

1. Le conseil des régulateurs donne son 
approbation au directeur avant l'adoption 
des avis, recommandations et décisions 
visés aux articles 5, 6, 7 et 8. De plus, le 
conseil des régulateurs, dans son domaine 
de compétence, donne des indications au 
directeur concernant l'exécution des tâches 
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de ce dernier. de ce dernier.

Or. de

Justification

Comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, le directeur approuve les avis, recommandations 
et décisions de l'Agence sous réserve de l'approbation du conseil des régulateurs.

Amendement 218
Lena Ek

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil des régulateurs émet un avis, 
à l'intention du Directeur, avant l'adoption 
des avis, recommandations et décisions 
visés aux articles 5, 6, 7 et 8. De plus, le 
Conseil des régulateurs, dans son domaine 
de compétence, donne des indications au 
Directeur concernant l'exécution des tâches 
de ce dernier.

1. Le conseil des régulateurs émet un avis
conformément à l'article 14, 
paragraphe 3, à l'intention du directeur, 
avant l'adoption des avis, recommandations 
et décisions visés aux articles 5, 6, 7 et 8. 
De plus, le conseil des régulateurs, dans 
son domaine de compétence, donne des 
indications au directeur concernant 
l'exécution des tâches de ce dernier.

Or. en

Amendement 219
Nikolaos Vakalis

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil des régulateurs émet un avis
sur le candidat à nommer comme Directeur
conformément à l'article 10, paragraphe 1, 
et à l'article 13, paragraphe 2. Le Conseil 
arrête cette décision à la majorité des trois 
quarts de ses membres.

2. Le conseil des régulateurs donne son 
accord sur le candidat à nommer comme 
directeur conformément à l'article 10, 
paragraphe 1, et à l'article 13, 
paragraphe 2. Le Conseil arrête cette 
décision à la majorité des trois quarts de 
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ses membres.

Or. en

Justification

Il importe que le conseil des régulateurs exerce une compétence précisément définie dans la 
désignation du directeur, étant donné qu'il revient à ce dernier de gérer l'Agence et d'arrêter 
les avis, recommandations et décisions de l'Agence.

Amendement 220
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil des régulateurs émet un avis
sur le candidat à nommer comme Directeur
conformément à l'article 10, paragraphe 1, 
et à l'article 13, paragraphe 2. Le Conseil 
arrête cette décision à la majorité des trois 
quarts de ses membres.

2. Le conseil des régulateurs donne son 
accord sur le candidat à nommer comme 
directeur conformément à l'article 10, 
paragraphe 1, et à l'article 13, 
paragraphe 2. Le Conseil arrête cette 
décision à la majorité des trois quarts de 
ses membres.

Or. en

Justification

Seul organe décisionnel de l'Agence, le conseil des régulateurs arrête les avis, les 
recommandations et les décisions, qui sont mis en œuvre par le directeur conformément à 
l'article 14, paragraphe 3.

Il importe que le conseil des régulateurs exerce une compétence précisément définie dans la 
désignation du directeur, étant donné qu'il revient à ce dernier de gérer l'Agence.
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Amendement 221
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil des régulateurs émet un avis
sur le candidat à nommer comme Directeur
conformément à l'article 10, paragraphe 1, 
et à l'article 13, paragraphe 2. Le Conseil 
arrête cette décision à la majorité des trois 
quarts de ses membres.

2. Le conseil des régulateurs donne son 
accord sur le candidat à nommer comme 
directeur conformément à l'article 10, 
paragraphe 1, et à l'article 13, 
paragraphe 2. Le Conseil arrête cette 
décision à la majorité des trois quarts de 
ses membres.

Or. en

Justification

Il importe que le conseil des régulateurs exerce une compétence précisément définie dans la 
désignation du directeur, étant donné qu'il revient à ce dernier de gérer l'Agence et d'arrêter 
les avis, recommandations et décisions de l'Agence.

Amendement 222
Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil des régulateurs émet un avis
sur le candidat à nommer comme Directeur
conformément à l'article 10, paragraphe 1, 
et à l'article 13, paragraphe 2. Le Conseil 
arrête cette décision à la majorité des trois 
quarts de ses membres.

2. Le conseil des régulateurs donne son 
accord sur le candidat à nommer comme 
directeur conformément à l'article 10, 
paragraphe 1, et à l'article 13, 
paragraphe 2. Le Conseil arrête cette 
décision à la majorité des trois quarts de 
ses membres.

Or. en

Justification

Il importe que le conseil des régulateurs exerce une compétence précisément définie dans la 
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désignation du directeur, étant donné qu'il revient à ce dernier de gérer l'Agence et d'arrêter 
les avis, recommandations et décisions de l'Agence.

Amendement 223
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil des régulateurs émet un avis 
sur le candidat à nommer comme 
Directeur conformément à l'article 10, 
paragraphe 1, et à l'article 13, 
paragraphe 2. Le Conseil arrête cette 
décision à la majorité des trois quarts de 
ses membres.

2. Le conseil des régulateurs approuve le 
candidat à nommer comme directeur
conformément à l'article 10, paragraphe 1, 
et à l'article 13, paragraphe 2. Le conseil
arrête cette décision à la majorité des trois 
quarts de ses membres.

Or. de

Justification

Étant donné que le directeur gère l'Agence et approuve les avis, recommandations et 
décisions de celle-ci, il faut que le conseil des régulateurs ait un rôle bien défini dans la 
nomination du directeur.

Amendement 224
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil des régulateurs émet un avis 
sur le candidat à nommer comme 
Directeur conformément à l'article 10, 
paragraphe 1, et à l'article 13, 
paragraphe 2. Le Conseil arrête cette 
décision à la majorité des trois quarts de 
ses membres.

2. Le conseil des régulateurs approuve le 
candidat à nommer comme directeur
conformément à l'article 10, paragraphe 1, 
et à l'article 13, paragraphe 2. Le conseil
arrête cette décision à la majorité des trois 
quarts de ses membres.

Or. de
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Justification

Étant donné que le directeur gère l'Agence et approuve les avis, recommandations et 
décisions de celle-ci, il faut que le conseil des régulateurs ait un rôle bien défini dans la 
nomination du directeur.

Amendement 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil des régulateurs émet un avis 
sur le candidat à nommer comme 
Directeur conformément à l'article 10, 
paragraphe 1, et à l'article 13, 
paragraphe 2. Le Conseil arrête cette 
décision à la majorité des trois quarts de 
ses membres.

2. Le conseil des régulateurs propose au 
Parlement européen une liste de deux 
candidats au minimum et de trois 
candidats au maximum à nommer comme 
directeur conformément à l'article 13, 
paragraphe 2. Le Conseil arrête cette 
décision à la majorité des trois quarts de 
ses membres.

Or. en

Justification

Afin que l'équilibre des pouvoirs soit assuré dans la structure actuellement prévue de 
l'Agence, il doit revenir au conseil des régulateurs et non à la Commission de proposer la 
liste de deux ou de trois candidats, après quoi le Parlement européen se prononce sur la 
nomination du directeur.

Amendement 226
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé
Directeur

1. L'Agence est gérée par son Directeur 
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qui est indépendant dans l'exercice de ses 
fonctions. Sans préjudice des compétences 
respectives de la Commission, du Conseil 
d'administration et du conseil des 
régulateurs, le Directeur ne sollicite ni 
n'accepte aucune instruction d'aucun 
gouvernement ni d'aucun organisme.
2. Le Directeur est nommé par le Conseil 
d'administration, en fonction de son 
mérite ainsi que de ses compétences et de 
son expérience, sur la base d'une liste 
d'au moins deux candidats proposée par 
la Commission après appel à 
manifestation d'intérêt. Avant d'être 
nommé, le candidat retenu par le Conseil 
d'administration peut être invité à faire 
une déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière.
3. La durée du mandat du Directeur est de 
cinq ans. Dans les neuf mois précédant le 
terme de ce mandat, la Commission 
procède à une évaluation. Ce faisant, la 
Commission évalue en particulier:
(a) les performances du Directeur,
(b) les fonctions et les exigences de 
l'Agence dans les années à venir.
4. Le Conseil d'administration, statuant 
sur proposition de la Commission, compte 
tenu du rapport d'évaluation et dans les 
seuls cas où les fonctions et exigences de 
l'Agence peuvent le justifier, peut 
prolonger le mandat du Directeur une fois 
d'une durée maximale de trois ans. 
5. Le Conseil d'administration informe le 
Parlement européen de son intention de 
prolonger le mandat du Directeur. Dans 
le mois précédant la prolongation de son 
mandat, le Directeur peut être invité à 
faire une déclaration devant la 
commission compétente du Parlement et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière 
6. Si son mandat n'est pas prolongé, le 
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Directeur reste en fonction jusqu'à la 
nomination de son successeur.
7. Le Directeur ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du Conseil 
d'administration, après consultation du 
conseil des régulateurs. Le Conseil
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts de ses membres. 
8. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent inviter le Directeur à rendre 
compte de l'exercice de ses fonctions.

Or. fr

Amendement 227
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Agence est gérée par son Directeur qui 
est indépendant dans l'exercice de ses 
fonctions. Sans préjudice des compétences 
respectives de la Commission, du Conseil
d'administration et du Conseil des 
régulateurs, le Directeur ne sollicite ni 
n'accepte aucune instruction d'aucun 
gouvernement ni d'aucun organisme.

1. L'Agence est gérée par son directeur qui 
agit conformément aux décisions arrêtées 
par le conseil des régulateurs. Sans 
préjudice des compétences respectives du 
conseil d'administration et du conseil des 
régulateurs, le directeur ne sollicite ni 
n'accepte aucune instruction de la 
Commission, d'un quelconque
gouvernement ou d'un quelconque 
organisme.

Or. en

Justification

Il importe que le directeur exerce ses fonctions conformément aux décisions arrêtées par le 
conseil des régulateurs, qui doit être le seul organe décisionnel de l'Agence pour les questions 
de régulation. Il y a lieu de préciser que le directeur n'a pas le droit de solliciter ou 
d'accepter non plus d'instructions de la Commission.
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Amendement 228
Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Agence est gérée par son Directeur qui 
est indépendant dans l'exercice de ses 
fonctions. Sans préjudice des compétences 
respectives de la Commission, du Conseil 
d'administration et du Conseil des 
régulateurs, le Directeur ne sollicite ni 
n'accepte aucune instruction d'aucun 
gouvernement ni d'aucun organisme.

1. L'Agence est gérée par son directeur qui 
agit conformément aux décisions arrêtées 
par le conseil des régulateurs. Sans 
préjudice des compétences respectives de 
la Commission, du conseil d'administration 
et du conseil des régulateurs, le directeur
ne sollicite ni n'accepte aucune instruction 
d'aucun gouvernement ni d'aucun 
organisme.

Or. en

Justification

Il importe que le directeur exerce ses fonctions conformément aux décisions arrêtées par le
conseil des régulateurs, qui doit être le seul organe décisionnel de l'Agence pour les questions 
de régulation.

Amendement 229
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Agence est gérée par son Directeur qui 
est indépendant dans l'exercice de ses 
fonctions. Sans préjudice des compétences 
respectives de la Commission, du Conseil
d'administration et du Conseil des 
régulateurs, le Directeur ne sollicite ni 
n'accepte aucune instruction d'aucun 
gouvernement ni d'aucun organisme.

1. L'Agence est gérée par son directeur qui 
agit conformément aux décisions arrêtées 
par le conseil des régulateurs. Sans 
préjudice des compétences respectives de 
la Commission, du conseil d'administration 
et du conseil des régulateurs, le Directeur
ne sollicite ni n'accepte aucune instruction 
d'aucun gouvernement ni d'aucun 
organisme.

Or. en
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Justification

Il importe que le directeur exerce ses fonctions conformément aux décisions arrêtées par le 
conseil des régulateurs, qui doit être le seul organe décisionnel de l'Agence pour les questions 
de régulation.

Amendement 230
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Agence est gérée par son Directeur qui 
est indépendant dans l'exercice de ses 
fonctions. Sans préjudice des compétences 
respectives de la Commission, du Conseil
d'administration et du Conseil des 
régulateurs, le Directeur ne sollicite ni 
n'accepte aucune instruction d'aucun 
gouvernement ni d'aucun organisme.

1. L'Agence est gérée par son directeur qui 
exerce ses fonctions en conformité avec 
les décisions du conseil des régulateurs.
Sans préjudice des compétences 
respectives de la Commission, du conseil
d'administration et du conseil des 
régulateurs, le directeur ne sollicite ni 
n'accepte aucune instruction d'aucun 
gouvernement ni d'aucun organisme.

Or. de

Justification

Il faut que le directeur exerce ses fonctions en conformité avec les décisions du conseil des 
régulateurs étant donné que ce dernier est le seul organe de l'Agence à prendre des décisions 
sur les questions de régulation.

Amendement 231
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Agence est gérée par son Directeur qui 
est indépendant dans l'exercice de ses 
fonctions. Sans préjudice des compétences 
respectives de la Commission, du Conseil

1. L'Agence est gérée par son directeur qui 
exerce ses fonctions en conformité avec 
les décisions du conseil des régulateurs. 
Sans préjudice des compétences 
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d'administration et du Conseil des 
régulateurs, le Directeur ne sollicite ni 
n'accepte aucune instruction d'aucun 
gouvernement ni d'aucun organisme.

respectives de la Commission, du conseil
d'administration et du conseil des 
régulateurs, le directeur ne sollicite ni 
n'accepte aucune instruction d'aucun 
gouvernement ni d'aucun organisme.

Or. de

Justification

Il faut que le directeur exerce ses fonctions en conformité avec les décisions du conseil des 
régulateurs étant donné que ce dernier est le seul organe de l'Agence à prendre des décisions 
sur les questions de régulation.

Amendement 232
Lena Ek

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Agence est gérée par son Directeur qui 
est indépendant dans l'exercice de ses 
fonctions. Sans préjudice des compétences 
respectives de la Commission, du Conseil 
d'administration et du Conseil des 
régulateurs, le Directeur ne sollicite ni 
n'accepte aucune instruction d'aucun 
gouvernement ni d'aucun organisme.

1. L'Agence est gérée par son directeur qui 
agit conformément aux avis rendus par le
conseil des régulateurs. Sans préjudice des 
rôles respectifs du conseil d'administration 
et du conseil des régulateurs à l'égard des 
tâches du directeur, le directeur ne 
sollicite ni n'accepte aucune instruction 
d'aucun gouvernement ni d'aucun 
organisme.

Or. en

Amendement 233
Lena Ek

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Directeur est nommé par le Conseil
d'administration, en fonction de son mérite 

2. Le directeur est nommé par le conseil
d'administration après accord du conseil 
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ainsi que de ses compétences et de son 
expérience, sur la base d'une liste d'au 
moins deux candidats proposée par la 
Commission après appel à manifestation 
d'intérêt. Avant d'être nommé, le candidat 
retenu par le Conseil d'administration peut 
être invité à faire une déclaration devant la 
commission compétente du Parlement 
européen et à répondre aux questions 
posées par les membres de cette dernière.

des régulateurs, en fonction de son mérite 
ainsi que de ses compétences et de son 
expérience, sur la base d'une liste d'au 
moins trois candidats proposée par la 
Commission après appel public à 
manifestation d'intérêt. Avant d'être 
nommé, le candidat retenu par le conseil
d'administration peut être invité à faire une 
déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière.

Or. en

Amendement 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Directeur est nommé par le Conseil 
d'administration, en fonction de son 
mérite ainsi que de ses compétences et de 
son expérience, sur la base d'une liste d'au 
moins deux candidats proposée par la 
Commission après appel à manifestation 
d'intérêt. Avant d'être nommé, le candidat 
retenu par le Conseil d'administration 
peut être invité à faire une déclaration 
devant la commission compétente du 
Parlement européen et à répondre aux 
questions posées par les membres de cette 
dernière.

2. Le directeur est nommé par le 
Parlement européen, en fonction de son 
mérite ainsi que de ses compétences et de 
son expérience dans le secteur de 
l'énergie, sur la base d'une liste de deux 
candidats au minimum et de trois 
candidats au maximum proposée par le 
conseil des régulateurs après appel à 
manifestation d'intérêt.

Or. en

Justification

Afin que l'équilibre des pouvoirs soit assuré dans la structure actuellement prévue de 
l'Agence, il doit revenir au conseil des régulateurs et non à la Commission de proposer la 
liste de deux ou de trois candidats, après quoi le Parlement européen se prononce sur la 
nomination du directeur.
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Amendement 235
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Directeur est nommé par le Conseil 
d'administration, en fonction de son mérite 
ainsi que de ses compétences et de son 
expérience, sur la base d'une liste d'au 
moins deux candidats proposée par la 
Commission après appel à manifestation 
d'intérêt. Avant d'être nommé, le candidat 
retenu par le Conseil d'administration peut 
être invité à faire une déclaration devant la 
commission compétente du Parlement 
européen et à répondre aux questions 
posées par les membres de cette dernière.

2. Le directeur est nommé par le conseil
d'administration, en fonction de son mérite 
ainsi que de ses compétences et de son 
expérience dans le secteur de l'énergie, sur 
la base d'une liste d'au moins deux 
candidats proposée par la Commission 
après appel à manifestation d'intérêt et 
demande de l'accord du conseil des 
régulateurs. Avant d'être nommé, le 
candidat retenu par le conseil
d'administration peut être invité à faire une 
déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière.

Or. en

Amendement 236
Dragoş Florin David

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Directeur est nommé par le Conseil
d'administration, en fonction de son mérite 
ainsi que de ses compétences et de son 
expérience, sur la base d'une liste d'au 
moins deux candidats proposée par la 
Commission après appel à manifestation 
d'intérêt. Avant d'être nommé, le candidat 
retenu par le Conseil d'administration peut 
être invité à faire une déclaration devant la 
commission compétente du Parlement 

2. Le directeur est nommé par le conseil
d'administration, en fonction de son mérite 
ainsi que de ses compétences et de son 
expérience dans le domaine de l'énergie, 
sur la base d'une liste d'au moins deux 
candidats proposée par la Commission 
après appel à manifestation d'intérêt et 
après avis du conseil des régulateurs. 
Avant d'être nommé, le candidat retenu par 
le conseil d'administration peut être invité à 
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européen et à répondre aux questions 
posées par les membres de cette dernière.

faire une déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière.

Or. ro

Justification

Le conseil des régulateurs est le plus à même de vérifier l'expérience et les connaissances du 
candidat dans le domaine de l'énergie pour le poste de directeur de l'Agence.

Amendement 237
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Directeur est nommé par le Conseil 
d'administration, en fonction de son mérite 
ainsi que de ses compétences et de son 
expérience, sur la base d'une liste d'au 
moins deux candidats proposée par la 
Commission après appel à manifestation 
d'intérêt. Avant d'être nommé, le candidat 
retenu par le Conseil d'administration peut 
être invité à faire une déclaration devant la 
commission compétente du Parlement 
européen et à répondre aux questions 
posées par les membres de cette dernière.

2. Le directeur est nommé par le conseil
d'administration, en fonction de son mérite 
ainsi que de ses compétences et de son 
expérience, sur la base d'une liste d'au 
moins deux candidats proposée par la 
Commission après appel à manifestation 
d'intérêt et demande de l'accord du conseil 
des régulateurs. Avant d'être nommé, le 
candidat retenu par le conseil
d'administration peut être invité à faire une 
déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière.

Or. en

Justification

Il importe que le conseil des régulateurs exerce une compétence précisément définie dans la 
désignation du directeur, étant donné qu'il revient à ce dernier de gérer l'Agence.
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Amendement 238
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Directeur est nommé par le Conseil 
d'administration, en fonction de son mérite 
ainsi que de ses compétences et de son 
expérience, sur la base d'une liste d'au 
moins deux candidats proposée par la 
Commission après appel à manifestation 
d'intérêt. Avant d'être nommé, le candidat 
retenu par le Conseil d'administration peut 
être invité à faire une déclaration devant la 
commission compétente du Parlement 
européen et à répondre aux questions 
posées par les membres de cette dernière.

2. Le directeur est nommé par le conseil
d'administration, en fonction de ses 
compétences et de son expérience, sur la 
base d'une liste d'au moins cinq candidats 
proposée par la Commission après appel à 
manifestation d'intérêt. Avant d'être 
nommé, le candidat retenu par le conseil
d'administration fait une déclaration devant 
la commission compétente du Parlement 
européen et répond aux questions posées 
par les membres de cette dernière. Le 
Parlement européen peut s'opposer à la 
nomination.

Or. de

Justification

Renforcement du rôle du Parlement ainsi que de l'indépendance de l'Agence. 

Amendement 239
Lena Ek

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphes 3 - 4

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La durée du mandat du Directeur est de 
cinq ans. Dans les neuf mois précédant le 
terme de ce mandat, la Commission 
procède à une évaluation. Ce faisant, la 
Commission évalue en particulier:

3. La durée du mandat du directeur est de 
cinq ans. Dans les neuf mois précédant le 
terme de ce mandat, la Commission 
procède à une évaluation. Ce faisant, la 
Commission évalue en particulier:

– les performances du Directeur, – les performances du directeur,
– les fonctions et les exigences de l'Agence 
dans les années à venir,

– les fonctions et les exigences de l'Agence 
dans les années à venir,
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4. Le Conseil d'administration, statuant sur 
proposition de la Commission, compte tenu 
du rapport d'évaluation et dans les seuls cas 
où les fonctions et exigences de l'Agence 
peuvent le justifier, peut prolonger le 
mandat du Directeur une fois d'une durée 
maximale de trois ans.

4. Le conseil d'administration, statuant sur 
proposition de la Commission, compte tenu 
du rapport d'évaluation et de l'avis du 
conseil des régulateurs sur cette 
évaluation et dans les seuls cas où les 
fonctions et exigences de l'Agence peuvent 
le justifier, peut prolonger le mandat du 
directeur une fois d'une durée maximale de 
trois ans. 

Or. en

Amendement 240
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Conseil d'administration, statuant 
sur proposition de la Commission, compte 
tenu du rapport d'évaluation et dans les 
seuls cas où les fonctions et exigences de 
l'Agence peuvent le justifier, peut 
prolonger le mandat du Directeur une fois 
d'une durée maximale de trois ans.

supprimé

Or. de

Justification

Renforcement de l'indépendance de l'Agence.

Amendement 241
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Conseil d'administration, statuant 
sur proposition de la Commission, compte 

4. Le Parlement européen, après 
consultation du conseil des régulateurs et 
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tenu du rapport d'évaluation et dans les 
seuls cas où les fonctions et exigences de 
l'Agence peuvent le justifier, peut 
prolonger le mandat du Directeur une fois 
d'une durée maximale de trois ans.

du conseil d'administration, compte tenu 
du rapport d'évaluation et dans les seuls cas 
où les fonctions et exigences de l'Agence 
peuvent le justifier, peut prolonger le 
mandat du directeur une fois d'une durée
maximale de trois ans.

Or. en

Justification

Le Parlement européen doit être en droit de prolonger le mandat du directeur après avoir 
consulté le conseil d'administration et le conseil des régulateurs. Lorsque doit être arrêtée 
une décision de cette nature, le rapport d'évaluation élaboré par la Commission doit 
également être pris en compte.

Amendement 242
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Conseil d'administration, statuant sur 
proposition de la Commission, compte tenu 
du rapport d'évaluation et dans les seuls cas 
où les fonctions et exigences de l'Agence 
peuvent le justifier, peut prolonger le 
mandat du Directeur une fois d'une durée 
maximale de trois ans.

4. Le conseil d'administration, statuant sur 
proposition de la Commission et après 
avoir consulté le conseil des régulateurs et 
pris son avis pleinement en considération, 
compte tenu du rapport d'évaluation et dans 
les seuls cas où les fonctions et exigences 
de l'Agence peuvent le justifier, peut 
prolonger le mandat du directeur une fois 
d'une durée maximale de trois ans.

Or. en

Justification

Le conseil des régulateurs devrait être consulté au sujet de la prolongation du mandat du 
directeur et de son éventuelle révocation.
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Amendement 243
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Conseil d'administration, statuant sur 
proposition de la Commission, compte tenu 
du rapport d'évaluation et dans les seuls cas 
où les fonctions et exigences de l'Agence 
peuvent le justifier, peut prolonger le 
mandat du Directeur une fois d'une durée 
maximale de trois ans.

4. Le conseil d'administration, statuant sur 
proposition de la Commission et après 
avoir consulté le conseil des régulateurs et 
pris son avis pleinement en considération, 
compte tenu du rapport d'évaluation et dans 
les seuls cas où les fonctions et exigences 
de l'Agence peuvent le justifier, peut 
prolonger le mandat du directeur une fois
d'une durée maximale de trois ans.

Or. en

Justification

Le conseil des régulateurs devrait être consulté au sujet de la prolongation du mandat du 
directeur.

Amendement 244
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Conseil d'administration, statuant sur 
proposition de la Commission, compte tenu 
du rapport d'évaluation et dans les seuls cas 
où les fonctions et exigences de l'Agence 
peuvent le justifier, peut prolonger le 
mandat du Directeur une fois d'une durée 
maximale de trois ans.

4. Le conseil d'administration, statuant sur 
proposition de la Commission et après 
avoir consulté le conseil des régulateurs et 
pris son avis pleinement en considération, 
compte tenu du rapport d'évaluation et dans 
les seuls cas où les fonctions et exigences 
de l'Agence peuvent le justifier, peut 
prolonger le mandat du directeur une fois 
d'une durée maximale de trois ans.

Or. de
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Justification

Le conseil des régulateurs devrait être consulté au sujet de la prolongation du mandat du 
directeur.

Amendement 245
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Conseil d'administration, statuant sur 
proposition de la Commission, compte tenu 
du rapport d'évaluation et dans les seuls cas 
où les fonctions et exigences de l'Agence 
peuvent le justifier, peut prolonger le 
mandat du Directeur une fois d'une durée 
maximale de trois ans.

4. Le conseil d'administration, statuant sur 
proposition de la Commission et après 
avoir consulté le conseil des régulateurs et 
pris son avis pleinement en considération, 
compte tenu du rapport d'évaluation et dans 
les seuls cas où les fonctions et exigences 
de l'Agence peuvent le justifier, peut 
prolonger le mandat du directeur une fois 
d'une durée maximale de trois ans.

Or. de

Justification

Le conseil des régulateurs devrait être consulté au sujet de la prolongation du mandat du 
directeur.

Amendement 246
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Conseil d'administration informe le 
Parlement européen de son intention de 
prolonger le mandat du Directeur. Dans 
le mois précédant la prolongation de son 
mandat, le Directeur peut être invité à 
faire une déclaration devant la 

supprimé
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commission compétente du Parlement et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière.

Or. de

Justification

Renforcement de l'indépendance de l'Agence.

Amendement 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Conseil d'administration informe le 
Parlement européen de son intention de 
prolonger le mandat du Directeur. Dans 
le mois précédant la prolongation de son 
mandat, le Directeur peut être invité à 
faire une déclaration devant la 
commission compétente du Parlement et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière. 

supprimé

Or. en

Justification

Il appartient au Parlement européen de décider de la prolongation du mandat du directeur 
après avoir consulté le conseil d'administration et le conseil des régulateurs.
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Amendement 248
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si son mandat n'est pas prolongé, le
Directeur reste en fonction jusqu'à la 
nomination de son successeur.

6. Le directeur reste en fonction jusqu'à la 
nomination de son successeur.

Or. de

Justification

Facilitation de l'acceptation de l'Agence.

Amendement 249
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le Directeur ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du Conseil 
d'administration, après consultation du
Conseil des régulateurs. Le Conseil 
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts de ses membres.

7. Le directeur ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du Parlement 
européen, après que le conseil des 
régulateurs a donné son accord. Le 
Parlement européen arrête cette décision à 
la majorité des deux tiers de ses membres.

Or. en

Justification

Il appartient au Parlement européen de décider de la révocation du directeur avec l'accord
du conseil des régulateurs. Cette décision doit être prise uniquement à la majorité des deux 
tiers.
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Amendement 250
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le Directeur ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du Conseil
d'administration, après consultation du
Conseil des régulateurs. Le Conseil 
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts de ses membres.

7. Le directeur ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du conseil
d'administration, après que le conseil des 
régulateurs a donné son accord. Le conseil
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts de ses membres.

Or. en

Amendement 251
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le Directeur ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du Conseil
d'administration, après consultation du
Conseil des régulateurs. Le Conseil
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts de ses membres.

7. Le directeur ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du conseil
d'administration, après que le conseil des 
régulateurs a donné son accord. Le conseil
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts de ses membres.

Or. en

Justification

Le conseil des régulateurs devrait être consulté au sujet de la prolongation du mandat du 
directeur et de son éventuelle révocation.
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Amendement 252
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le Directeur ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du Conseil
d'administration, après consultation du
Conseil des régulateurs. Le Conseil 
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts de ses membres.

7. Le directeur ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du conseil
d'administration, après que le conseil des 
régulateurs a donné son accord. Le conseil
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts de ses membres.

Or. en

Justification

Il convient de poser le principe selon lequel le conseil des régulateurs donne son approbation 
avant la nomination du directeur. Le même principe doit valoir aussi pour la révocation de ce 
dernier.

Amendement 253
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le Directeur ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du Conseil
d'administration, après consultation du 
Conseil des régulateurs. Le Conseil 
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts de ses membres. 

7. Le directeur ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du conseil
d'administration, après approbation 
préalable du conseil des régulateurs. Le 
conseil d'administration arrête cette 
décision à la majorité des trois quarts de 
ses membres. 

Or. de

Justification

Cet amendement complète ceux qui prévoient que le conseil des régulateurs approuve la 
nomination du directeur. La même disposition doit s'appliquer à la cessation des fonctions du 
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directeur.

Amendement 254
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le Directeur ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du Conseil
d'administration, après consultation du 
Conseil des régulateurs. Le Conseil 
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts de ses membres. 

7. Le directeur ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du conseil
d'administration, après approbation 
préalable du conseil des régulateurs. Le 
conseil d'administration arrête cette 
décision à la majorité des trois quarts de 
ses membres. 

Or. de

Justification

Cet amendement complète ceux qui prévoient que le conseil des régulateurs approuve la 
nomination du directeur. La même disposition doit s'appliquer à la cessation des fonctions du 
directeur.

Amendement 255
Lena Ek

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le Directeur ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du Conseil 
d'administration, après consultation du
Conseil des régulateurs. Le Conseil
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts de ses membres.

7. Le directeur ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du conseil
d'administration, après que le conseil des 
régulateurs a donné son accord. Le conseil
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts de ses membres.

Or. en
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Amendement 256
Nikolaos Vakalis

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le Directeur ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du Conseil 
d'administration, après consultation du 
Conseil des régulateurs. Le Conseil 
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts de ses membres.

7. Le directeur ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du conseil 
d'administration, avec l'accord du conseil
des régulateurs. Le conseil d'administration 
arrête cette décision à la majorité des trois 
quarts de ses membres.

Or. en

Justification

Il importe que le conseil des régulateurs exerce une compétence précisément définie dans la 
désignation du directeur, étant donné qu'il revient à ce dernier de gérer l'Agence et d'arrêter 
les avis, recommandations et décisions de l'Agence.

Amendement 257
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le Directeur ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du Conseil 
d'administration, après consultation du 
Conseil des régulateurs. Le Conseil
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts de ses membres.

7. Le directeur ne peut être démis de ses
fonctions que sur décision du conseil
d'administration, après consultation du 
conseil des régulateurs. Le conseil
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts des voix.

Or. de

Justification

Adaptation à l'amendement précédent.
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Amendement 258
Dragoş Florin David

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7.  Le Directeur ne peut être démis de ses 
fonctions que sur décision du Conseil 
d'administration, après consultation du 
Conseil des régulateurs. Le Conseil
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des trois quarts de ses membres. 

7. Le directeur ne peut être démis de ses
fonctions que sur décision du conseil
d'administration, après consultation du 
conseil des régulateurs. Le conseil
d'administration arrête cette décision à la 
majorité des deux tiers des membres 
présents. 

Or. ro

Justification

Il est précisé, à l'article 9, paragraphe 4, que le conseil d'administration arrête ses décisions 
à la majorité des deux tiers des membres présents. 

Amendement 259
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent inviter le Directeur à rendre 
compte de l'exercice de ses fonctions.

supprimé

Or. en

Justification

Il importe de supprimer l'article 13, paragraphe 8, car l'article 11, paragraphe 6 bis 
(nouveau), définit déjà les conditions dans lesquelles l'Agence doit rendre des comptes.
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Amendement 260
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 supprimé
Tâches du Directeur

1. Le Directeur assure la représentation 
de l'Agence et il est chargé de sa gestion.
2. Le Directeur prépare les travaux du 
Conseil d'administration. Il participe, 
sans droit de vote, aux travaux du Conseil 
d'administration.
3. Le Directeur arrête les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 5, 6, 7 et 8 sous réserve de 
l'approbation du Conseil des régulateurs. 
4. Le Directeur est responsable de la mise 
en œuvre du programme de travail annuel 
de l'Agence selon les indications du 
Conseil des régulateurs et sous le contrôle 
administratif du Conseil d'administration.
5. Le Directeur prend les mesures 
nécessaires, notamment l'adoption 
d'instructions administratives internes et 
la publication d'avis, pour assurer le 
fonctionnement de l'Agence 
conformément au présent règlement.
6. Chaque année, le Directeur élabore le 
projet de programme de travail de 
l'Agence pour l'année suivante et le 
soumet au Conseil des régulateurs et à la 
Commission avant le 30 juin.
7. Le Directeur dresse un état prévisionnel 
des recettes et des dépenses de l'Agence 
conformément à l'article 20 et exécute le 
budget de l'Agence conformément à 
l'article 21.
8. Tous les ans, le Directeur élabore un 
projet de rapport annuel qui comporte 
une partie concernant les activités 
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réglementaires de l'Agence et une partie 
concernant les questions financières et 
administratives.
9. Le Directeur exerce, à l'égard du 
personnel de l'Agence, les pouvoirs 
prévus à l'article 25, paragraphe 3.

Or. fr

Amendement 261
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Directeur arrête les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 5, 6, 7 et 8 sous réserve de 
l'approbation du Conseil des régulateurs.

3. Le directeur met en œuvre les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 5, 6, 7 et 8 après que le conseil des 
régulateurs les a arrêtés conformément à 
l'article 12, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il importe que le directeur soit tenu de mettre en œuvre les avis, les recommandations et, 
surtout, les décisions du conseil des régulateurs pour qu'ils prennent effet concrètement.

Amendement 262
Lena Ek

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Directeur arrête les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 5, 6, 7 et 8 sous réserve de 
l'approbation du Conseil des régulateurs.

3. 3. Le directeur arrête les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 5, 6, 7 et 8 qui ont été approuvés 
par le conseil des régulateurs.
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Or. en

Amendement 263
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Directeur arrête les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 5, 6, 7 et 8 sous réserve de 
l'approbation du Conseil des régulateurs.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 264
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Directeur arrête les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 5, 6, 7 et 8 sous réserve de 
l'approbation du Conseil des régulateurs.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 265
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Directeur arrête les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 5, 6, 7 et 8 sous réserve de 

(Ne concerne pas la version française.)
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l'approbation du Conseil des régulateurs.

Or. en

Amendement 266
Dragoş Florin David

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Chaque année, le Directeur élabore le 
projet de programme de travail de l'Agence 
pour l'année suivante et le soumet au 
Conseil des régulateurs et à la Commission 
avant le 30 juin.

6. Chaque année, le directeur élabore le 
projet de programme de travail de l'Agence 
pour l'année suivante et le soumet, pour 
adoption, au conseil d'administration et, 
pour information, au conseil des 
régulateurs, à la commission compétente 
du Parlement européen et à la 
Commission avant le 30 septembre.

Or. ro

Justification

Le programme de travail doit être approuvé et entériné par le conseil d'administration et 
soumis à la Commission ainsi qu'à la commission compétente du Parlement européen.

Amendement 267
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Chaque année, le Directeur élabore le 
projet de programme de travail de l'Agence 
pour l'année suivante et le soumet au 
Conseil des régulateurs et à la Commission 
avant le 30 juin.

6. Chaque année, le directeur élabore le 
projet de programme de travail de l'Agence 
pour l'année suivante et le soumet au 
conseil des régulateurs, au Parlement 
européen et à la Commission avant le 
30 juin.
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Or. en

Justification

Il importe que les programmes de travail de l'Agence fassent l'objet d'un contrôle 
démocratique.

Amendement 268
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Groupe permanent des acteurs du marché
1. Le directeur institue un groupe 
permanent des acteurs du marché 
composé d'experts représentant les 
acteurs concernés, en particulier parmi 
les exploitants des systèmes de production, 
de fourniture, de commercialisation et de 
distribution et les universitaires 
spécialistes de ces secteurs. Le directeur 
définit les procédures applicables au 
nombre, à la composition, à la 
nomination des membres et au 
fonctionnement du groupe.
2. Le groupe est présidé par le directeur. 
Le mandat de ses membres est fixé à deux 
ans et demi. Les membres du groupe ne 
peuvent pas être membres du conseil 
d'administration ou du conseil des 
régulateurs.
3.Des représentants de la Commission ont 
le droit d'assister aux réunions et de 
participer aux travaux du groupe.
4.Le groupe conseille le directeur dans 
l'exercice des fonctions que lui assigne le 
présent règlement, dans l'élaboration de 
propositions relatives aux divers volets du 
programme de travail de l'Agence ainsi 
que dans la communication avec les 
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acteurs sur toutes les questions en rapport 
avec le programme de travail.

Or. en

Justification

L'élaboration de règles techniques et de fonctionnement du marché bien conçues implique 
d'associer étroitement les acteurs du marché au travail de l'Agence.

Amendement 269
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 ter
Groupe permanent des consommateurs

1. Le directeur institue un groupe 
permanent des consommateurs composé 
de représentants des consommateurs. Le 
directeur définit les procédures 
applicables au nombre, à la composition, 
à la nomination des membres et au 
fonctionnement du groupe.
2. Le groupe est présidé par le directeur. 
Le mandat de ses membres est fixé à deux 
ans et demi. Les membres du groupe ne 
peuvent pas être membres du conseil 
d'administration ou du conseil des 
régulateurs.
3. Des représentants de la Commission 
ont le droit d'assister aux réunions et de 
participer aux travaux du groupe.
4. Le groupe conseille le directeur dans 
l'exercice des fonctions que lui assigne le 
présent règlement, dans l'élaboration de 
propositions relatives aux divers volets du 
programme de travail de l'Agence ainsi 
que dans la communication avec les 
consommateurs sur toutes les questions
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en rapport avec le programme de travail. 
Le groupe veille à ce que les intérêts des 
consommateurs soient dûment protégés 
au niveau européen et a pour tâche de 
conseiller, d'informer et de représenter les 
organisations de consommateurs. Le 
groupe assiste la Commission et les 
agences nationales de régulation dans le 
contrôle de l'efficacité des mesures prises 
à l'égard de la pauvreté énergétique et des 
modalités de la tarification dans les États 
membres.

Or. en

Justification

Si l'on entend protéger les intérêts des consommateurs, il faut que les représentants de ces 
derniers soient étroitement associés aux travaux de l'Agence. Le groupe permanent des 
consommateurs doit être distinct du groupe permanent des acteurs du marché, de sorte que 
les consommateurs soient aussi bien représentés que les acteurs du marché.

Amendement 270
Dragoş Florin David

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission de recours se compose 
de six membres et de six suppléants choisis 
parmi les cadres supérieurs, actuels ou 
anciens, des autorités nationales de 
régulation, des autorités chargées de la 
concurrence ou d'autres institutions 
nationales ou communautaires, ayant 
l'expérience requise dans le secteur de 
l'énergie. La Commission de recours 
désigne son Président. La Commission de 
recours arrête ses décisions à la majorité 
qualifiée d'au moins quatre de ses six
membres. La Commission de recours se 
réunit autant que de besoin.

1. La Commission de recours se compose 
de quatre membres et de quatre
suppléants, originaires de pays différents,
choisis parmi les cadres supérieurs, actuels 
ou anciens, des autorités nationales de 
régulation, des autorités chargées de la 
concurrence ou d'autres institutions 
nationales ou communautaires, ayant 
l'expérience requise dans le secteur de 
l'énergie. La Commission de recours 
désigne son Président. La Commission de 
recours arrête ses décisions à la majorité 
qualifiée d'au moins trois de ses quatre
membres. La Commission de recours se 
réunit autant que de besoin.
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Or. ro

Justification

La Commission de recours doit être composée d'un nombre optimal de membres pour 
l'accomplissement des missions et des attributions prévues au titre du règlement. Les huit 
membres (quatre membres titulaires et quatre membres suppléants) doivent provenir de pays 
différents, pour une représentation équilibrée des États membres et une transparence 
maximale.

Amendement 271
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres de la Commission de 
recours sont désignés par le Conseil 
d'administration sur proposition de la 
Commission, après appel à manifestation 
d'intérêt et consultation du Conseil des 
régulateurs.

2. Les membres de la commission de 
recours sont désignés par le conseil 
d'administration sur proposition unanime 
du Conseil et de la Commission, après 
appel à manifestation d'intérêt et 
consultation du conseil des régulateurs. 

Or. de

Justification

Renforcement de l'indépendance de l'Agence.

Amendement 272
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres de la Commission de 
recours sont désignés par le Conseil 
d'administration sur proposition de la 
Commission, après appel à manifestation 

2. Les membres de la Commission de 
recours sont désignés par le conseil 
d'administration sur proposition de la 
Commission et du Parlement européen, 
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d'intérêt et consultation du Conseil des 
régulateurs.

après appel à manifestation d'intérêt et 
consultation du conseil des régulateurs. 

Or. en

Justification

Dans le prolongement de l'amendement à l'article 9, paragraphe 1, il importe que le 
Parlement intervienne aussi dans la nomination de la Commission de recours.

Amendement 273
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres de la Commission de 
recours sont désignés par le Conseil 
d'administration sur proposition de la 
Commission, après appel à manifestation 
d'intérêt et consultation du Conseil des 
régulateurs. 

2. Les membres de la Commission de 
recours sont désignés par le Parlement 
européen sur proposition de la 
Commission, après appel à manifestation 
d'intérêt et consultation du Réseau des 
régulateurs.

Or. fr

Amendement 274
Lena Ek

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres de la Commission de 
recours sont désignés par le Conseil 
d'administration sur proposition de la 
Commission, après appel à manifestation 
d'intérêt et consultation du Conseil des 
régulateurs.

2. Les membres de la Commission de 
recours sont désignés par le conseil
d'administration sur proposition de la 
Commission, après appel public à 
manifestation d'intérêt et consultation du 
conseil des régulateurs. 

Or. en



PE404.630v01-00 56/67 AM\716580FR.doc

FR

Justification

Un considérant pourrait expliquer que, dans un souci de continuité, la nomination ou la 
reconduction des membres de la Commission de recours devrait être conçue de manière à 
permettre un remplacement partiel de cet organe.

Amendement 275
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte  proposé par la Commission Amendement

3. La durée du mandat des membres de la 
Commission de recours est de cinq ans. Ce 
mandat est renouvelable. Les membres de 
la Commission de recours prennent leurs 
décisions en toute indépendance, sans être 
liés par aucune instruction. Ils ne peuvent 
exercer aucune autre fonction au sein de 
l'Agence, de son Conseil d'administration 
ou de son Conseil des régulateurs. Un 
membre de la Commission de recours ne 
peut être démis de ses fonctions en cours 
de mandat, sauf s'il a commis une faute 
grave et si le Conseil d'administration, 
après consultation du Conseil des 
régulateurs, prend une décision à cet 
effet.

3. La durée du mandat des membres de la 
Commission de recours est de cinq ans. Ce 
mandat est renouvelable. Les membres de 
la Commission de recours prennent leurs 
décisions en toute indépendance, sans être 
liés par aucune instruction.

Or. fr

Amendement 276
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La durée du mandat des membres de la 
Commission de recours est de cinq ans. Ce 
mandat est renouvelable. Les membres de 
la Commission de recours prennent leurs 

3. La durée du mandat des membres de la 
Commission de recours est de six ans. Les 
membres de la Commission de recours 
prennent leurs décisions en toute 
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décisions en toute indépendance, sans être 
liés par aucune instruction. Ils ne peuvent 
exercer aucune autre fonction au sein de 
l'Agence, de son Conseil d'administration 
ou de son Conseil des régulateurs. Un 
membre de la Commission de recours ne 
peut être démis de ses fonctions en cours 
de mandat, sauf s'il a commis une faute 
grave et si le Conseil d'administration, 
après consultation du Conseil des 
régulateurs, prend une décision à cet effet.

indépendance, sans être liés par aucune 
instruction. Ils ne peuvent exercer aucune 
autre fonction au sein de l'Agence, de son 
conseil d'administration ou de son conseil
des régulateurs. Un membre de la 
Commission de recours ne peut être démis 
de ses fonctions en cours de mandat, sauf 
s'il a commis une faute grave et si le 
conseil d'administration, après consultation 
du conseil des régulateurs, prend une 
décision à cet effet.

Or. de

Justification

Renforcement de l'indépendance de l'Agence.

Amendement 277
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l'Agence s'abstient de statuer, un 
recours en carence peut être formé devant 
le Tribunal de première instance de la 
Cour de justice conformément à l'article 
232 du traité.

supprimé

Or. fr

Amendement 278
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Agence est tenue de prendre les 
mesures nécessaires pour se conformer à 

3. Le Réseau des régulateurs est tenu de 
prendre les mesures nécessaires pour se 
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l'arrêt du Tribunal de première instance de 
la Cour de justice.

conformer à l'arrêt du Tribunal de première 
instance de la Cour de justice.

Or. fr

Amendement 279
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des contributions volontaires des États 
membres ou de leurs autorités de 
régulation;

supprimé

Or. en

Justification

Il importe de supprimer le point c) afin de garantir une véritable transparence et une réelle 
indépendance de l'Agence.

Amendement 280
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des contributions volontaires des États 
membres ou de leurs autorités de 
régulation;

(c) des ressources mises en commun par 
les autorités de régulation nationales pour 
leur coopération à l’échelle de l'Union 
européenne;

Or. en

Justification

Pour être pleinement autonome et indépendante, l'Agence doit être dotée d'un budget 
autonome. Par conséquent, il faut éviter que les États membres versent par ailleurs des 
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contributions à titre facultatif.

Amendement 281
Lena Ek

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des contributions volontaires des États 
membres ou de leurs autorités de 
régulation;

c) des contributions volontaires des États 
membres ou de leurs autorités de 
régulation, au sens de l'article 10, 
paragraphe 6;

Or. en

Justification

Un considérant pourrait expliquer que, dans un souci de continuité, la nomination ou la 
reconduction des membres de la Commission de recours devrait être conçue de manière à 
permettre un remplacement partiel de cet organe.

Amendement 282
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) toute autre mode de financement 
proposé, notamment une taxe sur les flux 
d'électricité ou de gaz;

Or. en

Justification

Pour être pleinement autonome et indépendante, l'Agence doit être dotée d'un budget 
autonome. Par conséquent, elle doit avoir la possibilité de concevoir d'autres modes de 
financement.
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Amendement 283
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 15 février de chaque 
année, le Directeur établit un avant-projet 
de budget couvrant les frais de 
fonctionnement et le programme de travail 
prévus pour l'exercice suivant, et transmet 
cet avant-projet, ainsi qu'un tableau des 
effectifs provisoires, au Conseil 
d'administration. Chaque année, le Conseil
d'administration, sur la base du projet établi 
par le Directeur, dresse un état 
prévisionnel des recettes et des dépenses de 
l'Agence pour l'exercice suivant. Cet état 
prévisionnel, qui comporte un projet de 
tableau des effectifs, est transmis par le 
Conseil d'administration à la Commission 
au plus tard le 31 mars. Préalablement à 
l'adoption de l'état prévisionnel, le projet 
établi par le Directeur est transmis au 
Conseil des régulateurs qui peut émettre 
un avis à ce propos.

1. Au plus tard le 15 février de chaque 
année, le directeur établit un avant-projet 
de budget couvrant les frais de 
fonctionnement et le programme de travail 
prévus pour l'exercice suivant, et transmet 
cet avant-projet, ainsi qu'un tableau des 
effectifs provisoires, au conseil 
d'administration du Réseau. Chaque année, 
le conseil d'administration, sur la base du 
projet établi par le directeur, dresse un état 
prévisionnel des recettes et des dépenses 
pour l'exercice suivant. Cet état 
prévisionnel, qui comporte un projet de 
tableau des effectifs, est transmis par le 
conseil d'administration à la Commission 
au plus tard le 31 mars.

Or. fr

Amendement 284
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Elle adopte le tableau des effectifs de 
l’agence.

supprimé

Or. fr
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Amendement 285
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 supprimé
Personnel

1. Le statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes, le régime 
applicable aux autres agents des 
Communautés européennes et les règles 
adoptées conjointement par les 
institutions des Communautés 
européennes aux fins de l'application de 
ce statut et de ce régime s'appliquent au 
personnel de l'Agence.
2. Le Conseil d'administration, en accord 
avec la Commission, arrête les modalités 
d'application nécessaires conformément 
aux dispositions prévues à l'article 110 du 
statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes.
3. L'Agence exerce à l'égard de son 
personnel les pouvoirs qui sont conférés à 
l'autorité investie du pouvoir de 
nomination par le statut des 
fonctionnaires des Communautés 
européennes et à l'autorité habilitée à 
conclure les contrats d'engagement par le 
régime applicable aux autres agents des 
Communautés européennes.
4. Le Conseil d'administration peut 
arrêter des dispositions permettant 
d'employer des experts nationaux 
détachés des États membres auprès de 
l'Agence.

Or. fr
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Amendement 286
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes, le régime 
applicable aux autres agents des 
Communautés européennes et les règles 
adoptées conjointement par les institutions 
des Communautés européennes aux fins de 
l'application de ce statut et de ce régime 
s'appliquent au personnel de l'Agence.

1. Le statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes, le régime 
applicable aux autres agents des 
Communautés européennes et les règles 
adoptées conjointement par les institutions 
des Communautés européennes aux fins de 
l'application de ce statut et de ce régime 
s'appliquent au personnel de l'Agence. 
Conformément à l'article 13, 
paragraphe 1, le statut s'applique sans 
préjudice des pouvoirs exclusifs conférés 
au conseil d'administration et au conseil 
des régulateurs pour les instructions au 
directeur.

Or. en

Justification

Dans le prolongement de l'article 13, paragraphe 1, il convient de bien préciser que le statut 
s'applique sans que soit compromise l'indépendance du directeur à l'égard de la Commission.

Amendement 287
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La responsabilité financière et 
disciplinaire personnelle des agents de 
l'Agence envers cette dernière est régie 
par les dispositions applicables au 
personnel de l'Agence.

supprimé

Or. fr
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Amendement 288
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le conseil d'administration, le 
conseil des régulateurs et la Commission 
de recours publient sur le site Internet de 
l'Agence au moins l'ordre du jour, le 
document de base et le procès-verbal de 
chaque réunion.

Or. en

Justification

Les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions des conseils et de la commission de 
recours devraient être publiés sur le site Internet de l'Agence dans des délais donnés. Les 
membres de ces organes devraient avoir le droit de publier des avis divergents.

Amendement 289
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé
Participation de pays tiers

L'Agence est ouverte à la participation de 
pays qui ne sont pas membres de l'Union 
européenne et qui ont conclu des accords 
dans ce sens avec la Communauté. Dans 
le cadre des dispositions pertinentes de ces 
accords, il est prévu des arrangements 
précisant notamment la nature, l'étendue 
et les modalités de la participation de ces 
pays aux travaux de l'Agence, y compris 
les dispositions relatives aux contributions 
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financières et au personnel.

Or. de

Justification

Il s'agit de limiter les missions au marché intérieur de l'UE.

Amendement 290
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
Évaluation

1. La Commission procède à une 
évaluation des activités de l'Agence. Cette 
évaluation porte sur les résultats obtenus 
par l'Agence et sur ses méthodes de 
travail relativement à son objectif, à son 
mandat et aux tâches définies dans le 
présent règlement et dans son programme 
de travail annuel.
2. La Commission soumet le premier 
rapport d'évaluation au Parlement 
européen et au Conseil au plus tard 
quatre ans à compter de la prise de 
fonctions du premier Directeur. Ensuite, 
la Commission soumet un rapport 
d'évaluation au moins tous les cinq ans.

Or. fr
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Amendement 291
Eugenijus Maldeikis

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission soumet le premier 
rapport d'évaluation au Parlement européen 
et au Conseil au plus tard quatre ans à 
compter de la prise de fonctions du premier 
Directeur. Ensuite, la Commission soumet 
un rapport d'évaluation au moins tous les 
cinq ans.

2. La Commission soumet le premier 
rapport d'évaluation au Parlement européen 
et au Conseil au plus tard quatre ans à 
compter de la prise de fonctions du premier 
directeur. Ensuite, la Commission soumet 
un rapport d'évaluation tous les cinq ans, 
après avoir également présenté un rapport 
d’activité à mi-parcours après deux ans et 
demi.

Or. lt

Amendement 292
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission soumet le premier 
rapport d'évaluation au Parlement européen 
et au Conseil au plus tard quatre ans à 
compter de la prise de fonctions du premier 
Directeur. Ensuite, la Commission soumet 
un rapport d'évaluation au moins tous les 
cinq ans.

2. La Commission soumet le premier 
rapport d'évaluation au Parlement européen 
et au Conseil au plus tard trois ans à 
compter de la prise de fonctions du premier 
directeur. Ensuite, la Commission soumet 
un rapport d'évaluation au moins tous les 
trois ans.

Or. en

Justification

La nouvelle agence devrait être évaluée plus fréquemment.
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Amendement 293
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission soumet le premier 
rapport d'évaluation au Parlement européen 
et au Conseil au plus tard quatre ans à 
compter de la prise de fonctions du premier 
Directeur. Ensuite, la Commission soumet 
un rapport d'évaluation au moins tous les 
cinq ans.

2. La Commission soumet le premier 
rapport d'évaluation au Parlement européen 
et au conseil au plus tard deux ans à 
compter de la prise de fonctions du premier 
directeur. Ensuite, la Commission soumet 
un rapport d'évaluation au moins tous les 
cinq ans.

Or. de

Justification

Il est raisonnable d'avancer l'évaluation des activités de l'Agence.

Amendement 294
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Entrée en vigueur et dispositions 
transitoires

Entrée en vigueur,  dispositions
transitoires et expiration

Or. de

Justification

Il s'agit de tenir compte de l'évolution du marché intérieur de l'énergie.
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Amendement 295
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement vient à 
expiration le 1er janvier 2015.

Or. de

Justification

Pour des considérations de principe, il y a lieu de limiter dans le temps le mandat de 
l'Agence. Cela est conforme au principe "mieux légiférer". S'il s'avérait nécessaire de 
proroger le mandat, la Commission devrait le justifier dans une proposition séparée.
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