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Amendement 14
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'expérience acquise avec la mise en 
œuvre de la directive 2003/54/CE montre 
les avantages considérables qui peuvent 
découler du marché intérieur de 
l'électricité, en termes de gains 
d'efficacité, de baisses de prix, 
d'amélioration de la qualité du service et 
d'accroissement de la compétitivité.  
Cependant, d'importantes lacunes 
subsistent et il reste possible d'améliorer 
le fonctionnement de ce marché.  Des 
dispositions spécifiques sont nécessaires 
pour garantir des conditions de 
concurrence équitables au niveau de la 
production, notamment grâce à la prise en 
compte de l'ensemble des coûts 
environnementaux à court et à long 
termes, ainsi que pour réduire le risque de 
domination du marché et de 
comportement prédateur, en garantissant 
des tarifs de transport et de distribution 
non discriminatoires par l'accès au réseau 
sur la base de tarifs publiés avant leur 
entrée en vigueur, et en garantissant la 
protection des droits des petits 
consommateurs vulnérables et la 
divulgation des informations sur les 
sources d'énergie pour la production 
d'électricité, le cas échéant, en donnant 
l'information sur leur impact sur 
l'environnement.

Or. en

Justification

Réintroduit l'important considérant 2 de la directive 2003/54CE. Tant que les coûts 
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environnementaux liés à la production d'électricité ne seront pas inclus dans le prix, le 
marché restera faussé. Dès lors que l'on s'efforce, via le système d'échange de quotas 
d'émission, d'internaliser le coût des émissions de CO2 par la mise aux enchères de 
certificats, il y a lieu de prendre une initiative parallèle pour incorporer d'autres coûts 
environnementaux dans le prix de l'énergie. La Commission devrait commencer à surveiller 
de telles distorsions du marché.

Amendement 15
Eugenijus Maldeikis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Cependant, à l’heure actuelle, il n’est 
pas possible de garantir à toutes les 
entreprises de la Communauté le droit de 
vendre de l’électricité dans n’importe quel 
État membre dans des conditions 
identiques, sans subir de discrimination ni 
de désavantage. Il reste notamment à 
mettre en place un accès non 
discriminatoire au réseau et un niveau 
comparable de surveillance réglementaire 
dans chaque État membre.

(3) Cependant, à l’heure actuelle, il n’est 
pas possible de garantir à toutes les 
entreprises de la Communauté le droit de 
vendre de l’électricité dans n’importe quel 
État membre dans des conditions 
identiques, sans subir de discrimination ni 
de désavantage. Il reste notamment à 
mettre en place un accès non 
discriminatoire au réseau et un niveau 
comparable de surveillance réglementaire 
dans chaque État membre et des marchés 
isolés subsistent.

Or. lt

Amendement 16
Eugenijus Maldeikis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La communication de la Commission 
au Parlement européen et au Conseil 
intitulée «Une politique de l’énergie pour 
l’Europe» a insisté sur l’importance de la 
réalisation du marché intérieur de 
l’électricité et de la création de conditions 
de concurrence équitables pour toutes les 

(4) La communication de la Commission 
au Parlement européen et au Conseil 
intitulée «Une politique de l’énergie pour 
l’Europe» a insisté sur l’importance de la 
réalisation du marché intérieur de 
l’électricité et de la création de conditions 
de concurrence équitables pour toutes les 
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entreprises d’électricité de la Communauté. 
Il ressort de la communication de la 
Commission au Parlement européen et au 
Conseil sur les perspectives du marché 
intérieur du gaz et de l’électricité et de la 
communication de la Commission intitulée 
«Inquiry pursuant to Article 17 of 
Regulation (EC) No 1/2003 into the 
European gas and electricity sectors (Final 
Report)» que les règles et les mesures en 
vigueur n’offrent pas l’encadrement 
nécessaire pour permettre la réalisation de 
l’objectif, à savoir un marché intérieur qui 
fonctionne bien

entreprises d’électricité de la Communauté. 
Il ressort de la communication de la 
Commission au Parlement européen et au 
Conseil sur les perspectives du marché 
intérieur du gaz et de l’électricité et de la 
communication de la Commission intitulée 
«Inquiry pursuant to Article 17 of 
Regulation (EC) No 1/2003 into the 
European gas and electricity sectors (Final 
Report)» que les règles et les mesures en 
vigueur n’offrent pas l’encadrement 
nécessaire ou ne garantissent pas la 
création de connexions physiques pour 
permettre la réalisation de l’objectif, à 
savoir un marché intérieur qui fonctionne 
bien

Or. lt

Amendement 17
Eugenijus Maldeikis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il est notamment nécessaire de 
renforcer la coopération et la coordination 
entre les gestionnaires de réseau de 
transport afin d’améliorer progressivement 
la compatibilité des codes techniques et 
commerciaux régissant la fourniture et la 
gestion d’un accès transfrontalier effectif 
aux réseaux de transport, d’assurer une 
planification coordonnée et à échéance 
suffisamment longue du réseau de transport 
dans la Communauté, en accordant toute 
l’attention requise au respect de 
l’environnement, et d’encourager les 
progrès en matière d’efficacité énergétique 
ainsi que la recherche et l’innovation, de 
manière à favoriser notamment la 
pénétration des sources d’énergie 
renouvelables et la diffusion des 
technologies à faible intensité carbonique. 

(6) Il est notamment nécessaire de créer 
des connexions physiques et de renforcer 
la coopération et la coordination entre les 
gestionnaires de réseau de transport afin 
d’améliorer progressivement la 
compatibilité des codes techniques et 
commerciaux régissant la fourniture et la 
gestion d’un accès transfrontalier effectif 
aux réseaux de transport, d’assurer une 
planification coordonnée et à échéance 
suffisamment longue du réseau de transport 
dans la Communauté, en accordant toute 
l’attention requise au respect de 
l’environnement, et d’encourager les 
progrès en matière d’efficacité énergétique 
ainsi que la recherche et l’innovation, de 
manière à favoriser notamment la 
pénétration des sources d’énergie 
renouvelables et la diffusion des 
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Il convient que les gestionnaires de réseau 
de transport exploitent leur réseau 
conformément à ces codes techniques et 
commerciaux compatibles.

technologies à faible intensité carbonique. 
Il convient que les gestionnaires de réseau 
de transport exploitent leur réseau 
conformément à ces codes techniques et 
commerciaux compatibles.

Or. lt

Amendement 18
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Tous les acteurs du marché ont un 
intérêt dans le travail qu’il est prévu de 
confier au réseau de gestionnaires de 
réseau de transport. Le processus de 
consultation est donc essentiel, et les 
structures existantes créées pour faciliter 
et rationaliser le processus de 
consultation, telle l’Union pour la 
coordination du transport de l’électricité 
(UCTE), devraient jouer un rôle 
important.

supprimé

Or. en

Justification

L'ERGEG mène actuellement des consultations publiques à l'échelon de l'Union européenne. 
Il conviendrait donc que l'Agence assume cette mission, tant il est vrai qu'elle possède déjà 
une expérience et des règles bien établies dans le domaine des consultations publiques. En 
outre, l'Agence agit dans l'intérêt de tous les acteurs économiques, tandis que les 
gestionnaires de réseau de transport peuvent avoir des intérêts en jeu. Afin d'assurer 
l'efficacité du processus, il conviendrait de souligner que la création d'un nombre excessif 
d'organes consultatifs pourrait déboucher sur une duplication des processus de consultation.    
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Amendement 19
Umberto Guidoni

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Tous les acteurs du marché ont un 
intérêt dans le travail qu’il est prévu de 
confier au réseau de gestionnaires de 
réseau de transport. Le processus de 
consultation est donc essentiel, et les 
structures existantes créées pour faciliter 
et rationaliser le processus de 
consultation, telle l’Union pour la 
coordination du transport de l’électricité 
(UCTE), devraient jouer un rôle 
important.

supprimé

Or. en

Justification

Afin d'assurer l'efficacité du processus, il conviendrait de souligner que la création d'un 
nombre excessif d'organes consultatifs pourrait déboucher sur une duplication des processus 
de consultation. Les consultations publiques au niveau de l'UE sont actuellement menées par 
l'ERGEG, et l'Agence devrait se fonder sur une  expérience et des règles bien établies 
lorsqu'elle procède à ces consultations.  Pour cette raison, le considérant 8 devrait être 
supprimé.

Amendement 20
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Tous les acteurs du marché ont un 
intérêt dans le travail qu’il est prévu de 
confier au réseau de gestionnaires de 
réseau de transport. Tous les acteurs du 
marché ont un intérêt dans le travail qu'il 
est prévu de confier au réseau de 

supprimé



PE404.668v01-00 8/123 AM\717090FR.doc

FR

gestionnaires de réseau de transport. Le 
processus de consultation est donc 
essentiel, et les structures existantes 
créées pour faciliter et rationaliser le 
processus de consultation, telle EASEE-
gas (Association européenne pour la 
rationalisation des échanges d’énergie-
gaz), devraient jouer un rôle important.

Or. en

Justification

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

Amendement 21
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Un accès égal à l’information sur 
l’état matériel du réseau est nécessaire pour 
permettre à tous les acteurs du marché 
d’évaluer la situation globale de l’offre et 
de la demande et de déterminer les raisons 
des fluctuations des prix de gros. Cela 
inclut des informations plus précises sur la 
production, l’offre et la demande 
d’électricité, la capacité du réseau, les flux 
et l’entretien, l’équilibrage et la capacité de 
réserve.

(10) Un accès égal à l’information sur 
l’état matériel et la performance du réseau 
est nécessaire pour permettre à tous les 
acteurs du marché d’évaluer la situation 
globale de l’offre et de la demande et de 
déterminer les raisons des fluctuations des 
prix de gros. Cela inclut des informations 
plus précises sur la production, l’offre et la 
demande d’électricité, la capacité du 
réseau, les flux et l’entretien, l’équilibrage 
et la capacité de réserve.

Or. ro
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Amendement 22
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d’encourager fortement les 
investissements dans la réalisation de 
grandes nouvelles infrastructures tout en 
assurant le bon fonctionnement du marché 
intérieur de l’électricité.

(13) Il convient d’encourager fortement les 
investissements dans la réalisation de 
grandes nouvelles infrastructures, 
notamment afin d'assurer la transition 
vers la mise en place de réseaux 
intelligents et l'intégration croissante de 
l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelable et, par ailleurs, de 
promouvoir les instruments axés sur la 
demande, tout en assurant le bon 
fonctionnement du marché intérieur de 
l’électricité et en augmentant la part des 
énergies  renouvelables dans le réseau.

Or. en

Justification

Cette partie doit se conformer à la politique actuelle de l'Union en faveur des énergies 
renouvelables et de la mise en place de réseaux intelligents. Les options du réseau axées sur 
la demande - comme l'installation des industries en fonction des pics de consommation -
doivent faire l'objet d'efforts coordonnés au-delà des frontières de l'UE. Celles-ci devraient 
être placées sur un pied d'égalité avec les options axées sur l'offre. 

Amendement 23
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le règlement (CE) n° 1228/2003 
prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines 
mesures en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil 
du 28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 

(14) Le règlement (CE) n° 1228/2003 
prévoit qu'il y a lieu de modifier certaines 
mesures en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil 
du 28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
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conférées à la Commission. conférées à la Commission.

Or. de

Justification

Cette proposition doit permettre au Parlement et au Conseil d'adopter les lignes directrices 
selon la procédure ordinaire. Le transfert de compétences à la Commission ne devrait rester 
limité qu'aux éventuelles adaptations indispensables.

Amendement 24
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En ce qui concerne le règlement (CE) 
n° 1228/2003, il convient d'habiliter la 
Commission à établir ou à adopter des 
lignes directrices visant à assurer le degré 
d'harmonisation minimal requis pour 
atteindre l'objectif du présent règlement. 
Étant donné que ces mesures ont une 
portée générale et ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels du 
règlement (CE) n° 1228/2003 et de 
compléter ce règlement par l'ajout de 
nouveaux éléments non essentiels, elles 
doivent être arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(17) En ce qui concerne le règlement (CE) 
n° 1228/2003, il convient d'habiliter la 
Commission à modifier des lignes 
directrices visant à assurer le degré 
d'harmonisation minimal requis pour 
atteindre l'objectif du présent règlement. 
Étant donné que ces mesures ont une 
portée générale et ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels du 
règlement (CE) n° 1228/2003 et de 
compléter ce règlement par l'ajout de 
nouveaux éléments non essentiels, elles 
doivent être modifiées selon la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Or. de

Justification

Cette proposition doit permettre au Parlement et au Conseil d'adopter les lignes directrices 
selon la procédure ordinaire. Le transfert de compétences à la Commission ne devrait rester 
limité qu'aux éventuelles adaptations indispensables.



AM\717090FR.doc 11/123 PE404.668v01-00

FR

Amendement 25
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

«Le présent règlement vise aussi à faciliter 
l’émergence d’un marché de détail 
transfrontalier transparent et qui 
fonctionne bien et d’un marché de gros 
transparent et qui fonctionne bien. Il 
fournit des mécanismes pour harmoniser 
ces règles.»

«Le présent règlement vise aussi à faciliter 
l’émergence d’un marché de gros 
transparent qui fonctionne bien et est doté 
d'un niveau de sécurité élevé. Il fournit 
des mécanismes pour harmoniser ces 
règles.»

Or. en

Justification

Les dispositions relatives à l'harmonisation d'un marché de détail de l'électricité devraient 
être supprimées et figurer uniquement dans la proposition de directive modifiant la directive 
2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité 
(COM(2007)0528 final). La proposition relative aux échanges transfrontaliers et à l'accès 
aux réseaux (COM(2007)0531) devrait se concentrer sur les marchés de gros et la sécurité de 
l'approvisionnement.

Amendement 26
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

«Le présent règlement vise aussi à faciliter 
l’émergence d’un marché de détail 
transfrontalier transparent et qui 
fonctionne bien et d’un marché de gros 
transparent et qui fonctionne bien.  Il 
fournit des mécanismes pour harmoniser 

«Le présent règlement vise aussi à faciliter 
l’émergence d’un marché de gros 
transparent et qui fonctionne bien. Il 
fournit des mécanismes pour harmoniser 
ces règles.»
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ces règles.»

Or. en

Justification

L'objectif visant à l'émergence de marchés de détail transfrontaliers n'est pas nécessaire à la 
mise en place et au bon fonctionnement de marchés de gros à l'échelle régionale et 
communautaire. Or ces derniers devraient demeurer l'objet principal du règlement à 
l'examen. Les implications découlant d'un tel objectif réglementaire devraient faire l'objet 
d'une évaluation minutieuse et d'une analyse coûts-bénéfices, sachant que celles-ci feraient 
probablement apparaître des coûts irrécupérables excédant considérablement les bénéfices. 

Amendement 27
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les gestionnaires de réseau de 
transport coopèrent au niveau 
communautaire en créant le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité pour assurer une 
gestion optimale et une évolution technique 
satisfaisante du réseau européen de 
transport d’électricité.

Tous les gestionnaires de réseau de 
transport coopèrent au niveau 
communautaire en créant le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité pour assurer une 
gestion optimale et une évolution technique 
satisfaisante du réseau européen de 
transport d’électricité et pour promouvoir 
l'achèvement du marché intérieur de 
l'électricité.

Or. en

Justification

Afin de s'assurer que les GRT entendent favoriser l'intégration du marché, il convient 
d'établir que la promotion de l'intégration du marché constitue une tâche explicite du 
REGRTE. 
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Amendement 28
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les gestionnaires de réseau de 
transport coopèrent au niveau 
communautaire en créant le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité pour assurer une 
gestion optimale et une évolution technique 
satisfaisante du réseau européen de 
transport d’électricité.

Tous les gestionnaires de réseau de 
transport coopèrent au niveau 
communautaire en créant le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité pour assurer une 
gestion optimale et une évolution technique 
satisfaisante du réseau européen de 
transport d’électricité et pour promouvoir 
l'achèvement du marché intérieur de 
l'électricité.

Or. en

Justification

Une coopération efficace en temps réel entre les GRT au niveau de l'ensemble du réseau 
européen est nécessaire afin de lever tous les obstacles aux échanges transfrontaliers, 
d'intégrer des volumes considérables d'énergie éolienne et de gérer les incidents 
efficacement. Le renforcement de la coopération entre les GRT débouchera en fin de compte 
sur une situation où les consommateurs d'énergie pourront acheter leur électricité partout en 
Europe aux mêmes conditions. 

Amendement 29
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le […] au plus tard, les gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité soumettent 
à la Commission et à l’Agence un projet de 
statuts du Réseau européen de 

1. Le […] au plus tard, les gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité soumettent 
à la Commission et à l’Agence un projet de 
statuts du Réseau européen de 
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gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité et, pour ce même Réseau, une 
liste des futurs membres et un projet de 
règlement intérieur, y compris les règles du 
règlement intérieur qui concernent la 
consultation d’autres parties prenantes.

gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité et, pour ce même Réseau, une 
liste des futurs membres et un projet de 
règlement intérieur.

Or. en

Justification

La consultation au niveau européen a jusqu'à présent été menée par l'ERGEG. Cette tâche 
devrait être confiée à la future Agence, qui sera chargée de protéger l'intérêt public.   

Amendement 30
Umberto Guidoni

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le […] au plus tard, les gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité soumettent 
à la Commission et à l’Agence un projet de 
statuts du Réseau européen de 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité et, pour ce même Réseau, une 
liste des futurs membres et un projet de 
règlement intérieur, y compris les règles du 
règlement intérieur qui concernent la 
consultation d’autres parties prenantes.

1. Le […] au plus tard, les gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité soumettent 
à la Commission et à l’Agence un projet de 
statuts du Réseau européen de 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité et, pour ce même Réseau, une 
liste des futurs membres et un projet de 
règlement intérieur.

Or. en

Justification

La consultation au niveau européen a jusqu'à présent été menée par l'ERGEG. Cette tâche 
devrait être confiée à la future Agence, qui sera chargée de protéger l'intérêt public.   
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Amendement 31
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le […] au plus tard, les gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité soumettent 
à la Commission et à l’Agence un projet de 
statuts du Réseau européen de 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité et, pour ce même Réseau, une 
liste des futurs membres et un projet de 
règlement intérieur, y compris les règles du 
règlement intérieur qui concernent la 
consultation d’autres parties prenantes.

1. Le […] au plus tard, les gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité soumettent 
à la Commission et à l’Agence un projet de 
statuts du Réseau européen de 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité et, pour ce même Réseau, une 
liste des futurs membres et un projet de 
règlement intérieur.

Or. en

Justification

La consultation au niveau européen a jusqu'à présent été menée par l'ERGEG. Cette tâche 
devrait être confiée à la future Agence, qui sera chargée de protéger l'intérêt public.   

Amendement 32
Umberto Guidoni

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité adopte:

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité élabore et 
soumet à l'Agence, pour approbation 
selon la procédure établie à l'article 
2 quinquies, en liaison avec l'article 6, 
paragraphe 3, du règlement (CE) n°.... 
instituant une Agence de coopération des 
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régulateurs de l'énergie.
a) les codes commerciaux et techniques 
dans les domaines mentionnés au 
paragraphe 3;

a) les projets de codes techniques dans les 
domaines mentionnés au paragraphe 3;

b) les outils communs de gestion de réseau 
et les plans de recherche commune; 

b) les outils communs de gestion de réseau 
et les plans de recherche commune; 

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal comprenant des 
perspectives sur l’adéquation des capacités;

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal comprenant des 
perspectives sur l’adéquation des capacités;

d) un programme de travail annuel; d) un programme de travail annuel basé 
sur les priorités établies par l'Agence; 

e) un rapport annuel; e) un rapport annuel;

f) des perspectives annuelles estivales et 
hivernales sur l'adéquation des capacités.

f) des perspectives annuelles estivales et 
hivernales sur l'adéquation des capacités.

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
commerciaux et un plan de gestion 
commune du réseau et d’activités 
communes de recherche et de 
développement à élaborer au cours de 
l’année, et un calendrier indicatif.

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
un plan de gestion commune du réseau et 
d’activités communes de recherche et de 
développement à élaborer au cours de 
l’année, et un calendrier indicatif.

3. Les codes techniques et commerciaux
couvrent les domaines suivants, 
conformément aux priorités définies dans 
le programme de travail annuel:

3. Les codes techniques couvrent les 
domaines suivants, conformément aux 
priorités définies dans le programme de 
travail annuel:

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité ;

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité ; y compris des règles relatives à 
l'interopérabilité et des procédures en cas 
d'urgence;

b) des règles de raccordement et d'accès au 
réseau ;

b) des règles de raccordement et d'accès au 
réseau ;

c) des règles en matière d'échange des 
données et de liquidation ;
d) des règles relatives à l'interopérabilité ;
e) des procédures opérationnelles en cas 
d'urgence ;
f) des règles d'attribution des capacités et 
de gestion de la congestion ;

c) des règles d'attribution des capacités et 
de gestion de la congestion ;

g) des règles relatives aux échanges,
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h) des règles de transparence ; d) des règles de transparence ;
i) des règles d'équilibrage, y compris les 
règles en matière de puissance de réserve ;

e) des règles d'équilibrage et de 
liquidation, y compris les règles en matière 
de puissance de réserve ;

j) des règles concernant des structures 
tarifaires de transport harmonisées, y 
compris les signaux de localisation et les 
mécanismes de compensation entre 
gestionnaires de réseaux de transport ;

f) des règles concernant des structures 
tarifaires de transport harmonisées, y 
compris les signaux de localisation et les 
mécanismes de compensation entre 
gestionnaires de réseaux de transport ;

k) des règles en matière d'efficacité 
énergétique des réseaux d'électricité ;

g) des règles en matière d'efficacité 
énergétique des réseaux d'électricité ;

4. Le Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport d’électricité 
contrôle la mise en œuvre des codes 
techniques et commerciaux et inclut les 
résultats de ses activités de contrôle dans 
le rapport annuel visé au paragraphe 1, 
point e).
5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité publie tous 
les deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l’ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de la 
capacité de production et l’évaluation de la 
souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d’énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

4. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité publie tous 
les deux ans, après son approbation par 
l'Agence, un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l’ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de la 
capacité de production et l’évaluation de la 
souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux, en 
tenant compte des aspects régionaux et 
européens liés à la planification des 
réseaux.  Le plan d’investissement recense 
les lacunes en matière d’investissement, 
notamment en ce qui concerne les 
capacités transfrontalières.

6. À la demande de la Commission, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité fournit à 
la Commission des conseils sur l’adoption 
d’orientations, comme prévu à l’article 8.

Or. en
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Justification

L'approche proposée pourrait mettre en péril la création d'un marché européen véritablement 
compétitif, permettant une autoréglementation des GRT. Le champ et le degré de précision 
des codes techniques proposés, dénommés "orientations stratégiques", devraient être définis 
ex ante par l'Agence de coopération des régulateurs de l’énergie; une procédure de 
comitologie est alors mise en place afin d'adopter des "orientations stratégiques" 
contraignantes, sur lesquelles seront fondés les travaux futurs du REGRTE. Les GRT ont des 
intérêts considérables dans le fonctionnement des règles du marché et ne devraient donc pas 
élaborer les codes commerciaux. 

Amendement 33
Patrizia Toia

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 2 quater

Texte proposé par la Commission Amendement
1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité adopte:

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité adopte et 
soumet à l'approbation de l'Agence, selon 
la procédure visée à l'article 2 quinquies 
du présent règlement et à l'article 6, 
paragraphe 3, du règlement (CE) no … 
instituant une agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie:

a) les codes commerciaux et techniques 
dans les domaines mentionnés au 
paragraphe 3;

a) les projets de codes commerciaux et 
techniques dans les domaines mentionnés 
au paragraphe 3;

b) les outils communs de gestion de réseau 
et les plans de recherche commune; 

b) les outils communs de gestion de réseau 
et les plans de recherche commune; 

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal comprenant des 
perspectives sur l’adéquation des capacités;

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal comprenant des 
perspectives sur l’adéquation des capacités;

d) un programme de travail annuel; d) un programme de travail annuel;
e) un rapport annuel; e) un rapport annuel;

f) des perspectives annuelles estivales et 
hivernales sur l’adéquation des capacités.

f) des perspectives annuelles estivales et 
hivernales sur l’adéquation des capacités.

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
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commerciaux et un plan de gestion 
commune du réseau et d’activités 
communes de recherche et de 
développement à élaborer au cours de 
l’année, et un calendrier indicatif.

un plan de gestion commune du réseau et 
d’activités communes de recherche et de 
développement à élaborer au cours de 
l’année, et un calendrier indicatif.

3. Les codes techniques et commerciaux
couvrent les domaines suivants, 
conformément aux priorités définies dans 
le programme de travail annuel:

3. Les codes techniques couvrent les 
domaines suivants, conformément aux 
priorités définies dans le programme de 
travail annuel:

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité, 

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité, 

b) des règles de raccordement et d’accès au 
réseau,

b) des règles de raccordement et d’accès au 
réseau,

c) des règles en matière d’échange des 
données et de liquidation,

c) des règles en matière d’échange des 
données et de liquidation,

d) des règles relatives à l’interopérabilité, d) des règles relatives à l’interopérabilité,

e) des procédures opérationnelles en cas 
d’urgence,

e) des procédures opérationnelles en cas 
d’urgence,

f) des règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion,

f) des règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion,

g) des règles relatives aux échanges,
h) des règles de transparence, g) des règles de transparence,

i) des règles d’équilibrage, y compris les 
règles en matière de puissance de réserve,
j) des règles concernant des structures 
tarifaires de transport harmonisées, y 
compris les signaux de localisation et les 
mécanismes de compensation entre 
gestionnaires de réseaux de transport,
k) des règles en matière d’efficacité 
énergétique des réseaux d’électricité.

h) des règles en matière d’efficacité 
énergétique des réseaux d’électricité.

4. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité contrôle la 
mise en œuvre des codes techniques et 
commerciaux et inclut les résultats de ses 
activités de contrôle dans le rapport annuel 
visé au paragraphe 1, point e).

4. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité contrôle la 
mise en œuvre des codes techniques et 
commerciaux et inclut les résultats de ses 
activités de contrôle dans le rapport annuel 
visé au paragraphe 1, point e).

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité publie tous 
les deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l’ensemble de la Communauté. Ce plan 

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité publie tous 
les deux ans, avec l'aval de l'Agence, un 
plan décennal d’investissement dans le 
réseau pour l’ensemble de la Communauté. 
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d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de la 
capacité de production et l’évaluation de la 
souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d’énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

Ce plan d’investissement inclut une 
modélisation du réseau intégré, 
l’élaboration de scénarios, un rapport sur 
l’adéquation de la capacité de production,
l’évaluation de la souplesse du système, 
des évaluations des coûts et une analyse 
des coûts-bénéfices. Le plan 
d’investissement tient également compte 
des les plans d’investissement nationaux et 
sur les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d’énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

6. À la demande de la Commission, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité fournit à la 
Commission des conseils sur l’adoption 
d’orientations, comme prévu à l’article 8.

6. À la demande de la Commission, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité fournit à la 
Commission des conseils sur l’adoption 
d’orientations, comme prévu à l’article 8.

Or. it

Justification

Le REGRT est un organisme technique qui ne peut pas réguler le marché comme il appartient 
aux autorités régulatrices nationales de le faire. Le REGRT n'est en particulier pas compétent 
pour la définition des codes du marché, et l'on ne peut pas davantage admettre que, par 
exemple, les règles soient définies exclusivement au niveau européen, sans tenir compte des 
caractéristiques de chaque marché national.

Il est en outre nécessaire que les plans d'investissement soient accompagnés d'une analyse 
des coûts-bénéfices.

Amendement 34
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité adopte:

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité élabore et 
soumet à l'Agence, pour approbation 
selon la procédure établie à l'article 
2 sexies, en liaison avec l'article 6, 
paragraphe 3, du règlement (CE) n°.... 
instituant une Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie.

a) les codes commerciaux et techniques 
dans les domaines mentionnés au 
paragraphe 3;

a) les projets de codes techniques dans les 
domaines mentionnés au paragraphe 3;

b) les outils communs de gestion de réseau 
et les plans de recherche commune; 

b) les outils communs de gestion de réseau 
et les plans de recherche commune; 

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal comprenant des 
perspectives sur l’adéquation des capacités;

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal comprenant des 
perspectives sur l’adéquation des capacités;

d) un programme de travail annuel; d) un programme de travail annuel basé 
sur les priorités établies par l'Agence; 

e) un rapport annuel; e) un rapport annuel;
f) des perspectives annuelles estivales et 
hivernales sur l'adéquation des capacités.

f) des perspectives annuelles estivales et 
hivernales sur l'adéquation des capacités.

Or. en

Justification

Les codes techniques proposés devraient être définis ex ante. Au début du processus de 
réglementation, l'Agence devrait adresser un avis officiel à la Commission sous la forme 
d'orientations stratégiques sur la base desquelles le Réseau européen des gestionnaires de 
transport d'électricité pourrait élaborer les codes techniques. Nous suggérons que, sur la 
base de cet avis, la procédure de comitologie soit utilisée afin d'adopter des orientations 
stratégiques contraignantes, sur lesquelles seront fondés les travaux futurs. Le REGRTE 
élaborerait alors des projets de codes techniques sur la base de ces orientations stratégiques 
contraignantes. 
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Amendement 35
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité adopte:

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité propose et 
soumet à l'Agence, pour approbation 
selon la procédure établie à l'article 
2 sexies, en liaison avec l'article 6, 
paragraphe 3, point b), du 
règlement (CE) n°.... instituant une 
Agence de coopération des régulateurs de 
l'énergie.

Or. en

Justification

Le REGRTE devrait notamment présenter à l'Agence, afin qu'elle les approuve au terme de 
larges consultations, les codes techniques, le plan d'investissement décennal et le programme 
de travail. 

Amendement 36
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité adopte:

Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité adopte en 
coopération avec les acteurs du marché et 
les utilisateurs des réseaux:

Or. de
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Justification

Le réseau des gestionnaires de réseau de transport d'électricité devrait associer autant que 
faire se peut les acteurs du marché et les utilisateurs à son travail.

Amendement 37
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité adopte:

1. Afin de réaliser les objectifs mentionnés 
à l'article 2 bis, le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité adopte:

Or. en

Justification

Afin de clarifier le champ des codes, il y a lieu d'établir que leur adoption vise à promouvoir 
l'intégration du marché. 

Amendement 38
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les codes commerciaux et techniques 
dans les domaines mentionnés au 
paragraphe 3;

a) les projets de codes techniques dans les 
domaines mentionnés au paragraphe 3;

Or. en
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Justification

Le REGRTE devrait se limiter à proposer des projets de codes techniques qui seraient 
approuvés officiellement par l'Agence au terme de larges consultations.

Amendement 39
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal comprenant des 
perspectives sur l’adéquation des capacités;

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal comprenant des 
dispositions régissant la transition vers la 
mise en place de réseaux intelligents, 
l'intégration de projets de grande 
envergure en faveur des énergies 
renouvelables, des perspectives sur 
l’adéquation des capacités et une 
perspective en matière de gestion axée sur 
la demande.

Or. en

Justification

Des projets de grande envergure en faveur des énergies renouvelables - comme ceux liés à 
l'énergie éolienne dans le nord et à l'énergie solaire concentrée dans le sud - ainsi que la 
technologie des réseaux intelligents, constituent un progrès important qui doit être dûment 
pris en compte dans le plan d'investissement décennal. De même, ce plan ne devrait pas se 
fonder uniquement sur une perspective axée sur l'offre, mais devrait également comporter des 
mesures d'investissement orientées vers une efficacité énergétique accrue pour l'économie de 
l'électricité. 
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Amendement 40
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) tous les deux ans, un plan 
d'investissement décennal comprenant des 
perspectives sur l'adéquation des capacités;

c) tous les trois ans, un plan 
d'investissement décennal comprenant des 
perspectives sur l'adéquation des capacités;

Or. de

Justification

Présenter de nouveaux plans d'investissement tous les trois ans est suffisant. 

Amendement 41
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) des mesures visant à assurer une 
coordination en temps réel du 
fonctionnement du réseau dans des 
conditions normales et en cas d'urgence;

Or. en

Justification

Une coopération efficace en temps réel entre les GRT au niveau de l'ensemble du réseau 
européen est nécessaire afin de lever tous les obstacles aux échanges transfrontaliers, 
d'intégrer des volumes considérables d'énergie éolienne et de gérer les incidents 
efficacement.  
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Amendement 42
Eugenijus Maldeikis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

C bis) lignes directrices relatives à la 
coordination de la coopération technique 
entre les gestionnaires de réseau de 
transport de l’Union et les gestionnaires 
de réseau de transport de pays tiers ;

Or. lt

Justification

Le règlement ne précise pas qui élaborera les lignes directrices pour la coopération avec les 
pays tiers.

Amendement 43
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) au cours de la première année, puis 
tous les trois ans, un aperçu de la durée 
de la procédure d'approbation dans le 
domaine des réseaux, des réglementations 
nationales ou des divers aménagements 
nationaux des réglementations qui 
retardent, renchérissent ou empêchent 
l'extension des réseaux transfrontaliers.

Or. de
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Justification

L'ajout du point f bis) doit permettre de tenir compte des problèmes liés à l'extension des 
réseaux transfrontaliers en raison des diverses réglementations nationales en matière 
d'approbation. Pour dégager les solutions indispensables ou pour améliorer la situation par 
l'établissement des meilleures pratiques, il convient de procéder à un suivi de la situation 
actuelle.

Amendement 44
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
commerciaux et un plan de gestion 
commune du réseau et d’activités 
communes de recherche et de 
développement à élaborer au cours de 
l’année, et un calendrier indicatif.

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
commerciaux et un plan de gestion 
commune du réseau et d’activités 
communes de recherche et de 
développement à élaborer au cours de 
l’année, et un calendrier indicatif. Dans un 
délai de trois mois à compter de la 
réception du projet de programme de 
travail annuel, la Commission arrête une 
décision concernant l'approbation de son 
programme de travail annuel. Le délai 
court à compter du jour suivant celui de 
la réception du projet de programme de 
travail annuel.

Or. en

Justification

Afin de garantir que des progrès soient réalisés concernant l'intégration du marché, il 
importe que la Commission puisse influencer les priorités établies par le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport d’électricité dans le cadre de leurs travaux relatifs 
aux codes et d'autres activités. Dans le cas où le programme de travail n'est pas approuvé, la 
Commission peut adopter des orientations conformément à l'article 2 sexies, paragraphe 3.
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Amendement 45
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
commerciaux et un plan de gestion 
commune du réseau et d’activités 
communes de recherche et de 
développement à élaborer au cours de 
l’année, et un calendrier indicatif.

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
un plan de gestion commune du réseau et 
d’activités communes de recherche et de 
développement à élaborer au cours de 
l’année, et un calendrier indicatif.

Or. en

Justification

Le REGRTE devrait se limiter à proposer des projets de codes techniques qui seraient 
approuvés officiellement par l'Agence au terme de larges consultations.

Amendement 46
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les codes techniques et commerciaux
couvrent les domaines suivants, 
conformément aux priorités définies dans 
le programme de travail annuel:

3. Les codes techniques couvrent les 
domaines suivants, conformément aux 
priorités définies dans le programme de 
travail annuel:

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité ;

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité ; y compris des règles relatives à 
l'interopérabilité et des procédures en cas 
d'urgence;

b) des règles de raccordement et d'accès au b) des règles de raccordement et d'accès au 
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réseau ; réseau ;

c) des règles en matière d'échange des 
données et de liquidation ;
d) des règles relatives à l'interopérabilité ;
e) des procédures opérationnelles en cas 
d'urgence ;
f) des règles d'attribution des capacités et 
de gestion de la congestion ;

c) des règles d'attribution des capacités et 
de gestion de la congestion ;

g) des règles relatives aux échanges,
h) des règles de transparence ; d) des règles de transparence ;

i) des règles d'équilibrage, y compris les 
règles en matière de puissance de réserve ;

e) des règles d'équilibrage et de 
liquidation, y compris les règles en matière 
de puissance de réserve ;

j) des règles concernant des structures 
tarifaires de transport harmonisées, y 
compris les signaux de localisation et les 
mécanismes de compensation entre 
gestionnaires de réseaux de transport ;

f) des règles concernant des structures 
tarifaires de transport harmonisées, y 
compris les signaux de localisation et les 
mécanismes de compensation entre 
gestionnaires de réseaux de transport ;

k) des règles en matière d'efficacité 
énergétique des réseaux d'électricité ;

g) des règles en matière d'efficacité 
énergétique des réseaux d'électricité ;

Or. en

Justification

Il n'est nullement approprié que les GRT élaborent des codes commerciaux et des règles 
relatives aux échanges. Les GRT ne sont pas compétents pour rédiger des codes commerciaux 
étant donné qu'ils font partie des acteurs du marché et que ces codes ont un impact 
commercial. On propose de combiner les points a), d) et e), étant donné qu'ils concernent les 
mêmes questions, à savoir l'exploitation sûre du réseau et la planification. Le point c) relatif 
aux règles en matière d'échange des données devrait être supprimé étant donné que la plupart 
des autres dispositions réclament déjà un échange de données spécifiques. L'échange de 
données dont il est ici question concerne les données confidentielles permettant d'assurer la 
gestion des réseaux. 
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Amendement 47
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les codes techniques et commerciaux
couvrent les domaines suivants, 
conformément aux priorités définies dans 
le programme de travail annuel:

3. Les projets de codes techniques couvrent 
les domaines suivants, conformément aux 
priorités définies dans le programme de 
travail annuel:

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité ;

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité;

b) des règles de raccordement et d'accès au 
réseau ;

b) des règles de raccordement; 

c) des règles en matière d'échange des 
données et de liquidation;

c) des règles en matière d'échange des 
données;

d) des règles relatives à l'interopérabilité; d) des règles relatives à l'interopérabilité;
e) des procédures opérationnelles en cas 
d'urgence;

e) des procédures opérationnelles en cas 
d'urgence;

f) les règles d'attribution des capacités et de 
gestion de la congestion;

f) les règles d'attribution des capacités 
transfrontalières;

g) des règles relatives aux échanges,
h) des règles de transparence ; g) des règles de transparence ;

i) des règles d'équilibrage, y compris les 
règles en matière de puissance de réserve;
j) des règles concernant des structures 
tarifaires de transport harmonisées, y 
compris les signaux de localisation et les 
mécanismes de compensation entre 
gestionnaires de réseaux de transport ;

h) des règles concernant les mécanismes de 
compensation entre gestionnaires de 
réseaux de transport;

k) des règles en matière d'efficacité 
énergétique des réseaux d'électricité ;

i) des règles en matière d'efficacité 
énergétique des réseaux d'électricité ;

Or. en

Justification

Le REGRTE devrait se limiter à proposer des projets de codes techniques qui seraient 
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approuvés officiellement par l'Agence au terme de larges consultations.

Amendement 48
Werner Langen

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les codes techniques et commerciaux 
couvrent les domaines suivants, 
conformément aux priorités définies dans 
le programme de travail annuel:

3. Les codes techniques et commerciaux 
relatifs au réseau couvrent les domaines 
suivants, conformément aux priorités 
définies dans le programme de travail 
annuel:

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité, 

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité, 

b) des règles de raccordement et d'accès au 
réseau,

b) des règles de raccordement et d'accès au 
réseau,

c) des règles en matière d'échange des 
données et de liquidation,

c) des règles en matière d'échange des 
données et de liquidation,

d) des règles relatives à l'interopérabilité, d) des règles relatives à l'interopérabilité,

e) des procédures opérationnelles en cas 
d'urgence,

e) des procédures opérationnelles en cas 
d'urgence,

f) des règles d'attribution des capacités et 
de gestion de la congestion,

f) des règles d'attribution des capacités et 
de gestion de la congestion,

g) des règles relatives aux échanges,
h) des règles de transparence, g) des règles de transparence relatives au 

réseau,
i) des règles d'équilibrage, y compris les 
règles en matière de puissance de réserve,

h) des règles d'équilibrage, y compris les 
règles en matière de puissance de réserve,

j) des règles concernant des structures 
tarifaires de transport harmonisées, y 
compris les signaux de localisation et les 
mécanismes de compensation entre 
gestionnaires de réseaux de transport,

i) des règles concernant des structures 
tarifaires de transport harmonisées, y 
compris les signaux de localisation et les 
mécanismes de compensation entre 
gestionnaires de réseaux de transport,

k) des règles en matière d'efficacité 
énergétique des réseaux d'électricité.

j) des règles en matière d'efficacité 
énergétique des réseaux d'électricité.
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Or. de

Justification

Il est indispensable de restreindre les compétences du réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité à des aspects spécifiques au réseau. Plus particulièrement, 
l'adoption de dispositions relatives au marché de gros et la transparence qu'il convient de 
garantir en la matière ne sont pas adaptées.

Amendement 49
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les codes techniques et commerciaux 
couvrent les domaines suivants, 
conformément aux priorités définies dans 
le programme de travail annuel:

3. Les codes techniques et commerciaux 
relatifs au réseau couvrent les domaines 
suivants, conformément aux priorités 
définies dans le programme de travail 
annuel:

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité,

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité,

b) des règles de raccordement et d'accès au 
réseau,

b) des règles de raccordement et d'accès au 
réseau,

c) des règles en matière d'échange des 
données et de liquidation,

c) des règles en matière d'échange des 
données et de liquidation,

d) des règles relatives à l'interopérabilité, d) des règles relatives à l'interopérabilité,
e) des procédures opérationnelles en cas 
d'urgence,

e) des procédures opérationnelles en cas 
d'urgence,

f) des règles d'attribution des capacités et 
de gestion de la congestion,

f) des règles d'attribution des capacités et 
de gestion de la congestion,

g) des règles relatives aux échanges,
h) des règles de transparence, g) des règles de transparence relatives au 

réseau,

i) des règles d'équilibrage, y compris les 
règles en matière de puissance de réserve,

h) des règles d'équilibrage, y compris les 
règles en matière de puissance de réserve,

j) des règles concernant des structures i) des règles concernant des structures 
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tarifaires de transport harmonisées, y 
compris les signaux de localisation et les 
mécanismes de compensation entre 
gestionnaires de réseaux de transport,

tarifaires de transport harmonisées, y 
compris les signaux de localisation et les 
mécanismes de compensation entre 
gestionnaires de réseaux de transport,

k) des règles en matière d'efficacité 
énergétique des réseaux d'électricité.

j) des règles en matière d'efficacité 
énergétique des réseaux d'électricité.

Or. de

Justification

Il est indispensable de restreindre les compétences du réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité à des aspects spécifiques au réseau. Plus particulièrement, 
l'adoption de dispositions relatives au marché de gros et la transparence qu'il convient de 
garantir en la matière ne sont absolument pas adaptées.

Amendement 50
Paul Rübig

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) des règles relatives aux échanges, supprimé

Or. en

Justification

Les compétences du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité 
devraient se limiter aux questions liées au réseau. Par conséquent, l'article 2 quater, 
paragraphe 3, point g) devrait être supprimé, dans la mesure où les règles relatives aux 
échanges ne portent pas sur des questions liées au réseau. 
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Amendement 51
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport d’électricité 
contrôle la mise en œuvre des codes 
techniques et commerciaux et inclut les 
résultats de ses activités de contrôle dans 
le rapport annuel visé au paragraphe 1, 
point e).

supprimé

Or. en

Justification

Le contrôle des codes / règles susvisés ne peut pas être confié aux GRT eux-mêmes, mais 
devrait constituer une tâche de surveillance de l'Agence.

Amendement 52
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport d’électricité 
contrôle la mise en œuvre des codes 
techniques et commerciaux et inclut les 
résultats de ses activités de contrôle dans 
le rapport annuel visé au paragraphe 1, 
point e).

supprimé

Or. en
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Justification

Le contrôle des codes / règles susvisés ne peut pas être confié aux GRT eux-mêmes, mais 
devrait constituer une tâche de surveillance de l'Agence.

Amendement 53
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport d’électricité
contrôle la mise en œuvre des codes 
techniques et commerciaux et inclut les 
résultats de ses activités de contrôle dans 
le rapport annuel visé au paragraphe 1, 
point e).

4. L'Agence  contrôle la mise en œuvre des 
codes par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité.

Or. en

Justification

L'Agence devrait être chargée de contrôler la mise en œuvre des codes.

Amendement 54
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité publie tous 
les deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité publie tous 
les deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
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l’ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de la 
capacité de production et l’évaluation de la 
souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d’énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

l’ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de la 
capacité de production et l’évaluation de la 
souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux. Le 
plan d’investissement recense les lacunes 
en matière d’investissement, notamment en 
ce qui concerne les capacités 
transfrontalières.

Or. en

Justification

Les orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie ne sont pas censées 
constituer un instrument juridique contraignant.

Amendement 55
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité publie tous 
les deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l’ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de la 
capacité de production et l’évaluation de la 
souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité publie tous 
les deux ans, après son approbation par 
l'Agence, un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l’ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de la 
capacité de production et l’évaluation de la
souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
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les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d’énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

les plans d’investissement nationaux, en 
tenant compte des aspects régionaux et 
européens liés à la planification des 
réseaux.  Le plan d’investissement recense 
les lacunes en matière d’investissement, 
notamment en ce qui concerne les 
capacités transfrontalières.

Or. en

Justification

On propose d'inclure une référence d'ordre plus général aux aspects régionaux et européens, 
plutôt qu'aux orientations relatives aux réseaux transeuropéens définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil. Une référence aux 
orientations dans  leur forme actuelle et avec leur  contenu et leur objectif actuels, ne 
présente aucun intérêt ici. En outre, le projet de réseau décennal sera, à l'avenir, considéré 
comme venant se substituer aux orientations relatives aux réseaux transeuropéens.  

Amendement 56
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité publie tous 
les deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l’ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de la 
capacité de production et l’évaluation de la 
souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d’énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité publie tous 
les deux ans, après son approbation par 
l'Agence, un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l’ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, comprenant 
l'intégration de projets de grande 
envergure en faveur des énergies 
renouvelables et la transition vers la mise 
en place de réseaux intelligents, 
l’élaboration de scénarios, un rapport sur 
l’adéquation entre la production et la 
demande et l’évaluation de la souplesse du 
système. Le plan d’investissement est 
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d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

notamment fondé sur les plans 
d’investissement nationaux et sur les 
orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d’énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

Or. en

Justification

Des projets de grande envergure en faveur des énergies renouvelables - comme ceux liés à 
l'énergie éolienne dans le nord et à l'énergie solaire concentrée dans le sud - ainsi que la 
technologie des réseaux intelligents, constituent un progrès important qui doit être dûment 
pris en compte dans le plan d'investissement décennal. De même, ce plan ne devrait pas se 
fonder uniquement sur les aspects liés à l'offre, mais devrait également comporter des 
mesures d'investissement orientées vers une économie offrant une meilleure efficacité 
énergétique. 

Amendement 57
Paul Rübig

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité publie tous 
les deux ans un plan décennal 
d'investissement dans le réseau pour 
l'ensemble de la Communauté. Ce plan 
d'investissement inclut une modélisation du 
réseau intégré, l'élaboration de scénarios, 
un rapport sur l'adéquation de la capacité 
de production et l'évaluation de la 
souplesse du système. Le plan 
d'investissement est notamment fondé sur 
les plans d'investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité publie tous 
les deux ans un plan décennal 
d'investissement dans le réseau pour 
l'ensemble de la Communauté approuvé 
par l'Agence. Ce plan d'investissement 
inclut une modélisation du réseau intégré, 
l'élaboration de scénarios, un rapport sur 
l'adéquation de la capacité de production et 
l'évaluation de la souplesse du système. Le 
plan d'investissement est notamment fondé 
sur les plans d'investissement nationaux et 
sur les orientations relatives aux réseaux 
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transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d'investissement recense les lacunes en 
matière d'investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d'investissement recense les lacunes en 
matière d'investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

Or. de

Justification

Le programme de travail annuel du Réseau européen des gestionnaires de réseau de 
transport d'électricité devrait être approuvé par l'Agence. Celui-ci devrait être conforme aux 
priorités fixées par l'Agence après qu'elle se soit entretenue avec le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport d'électricité et qu'elle ait consulté les autres acteurs du 
marché. Cette procédure doit également s'appliquer aux autres documents visés au 
paragraphe 1 qui sont soumis à une approbation.

Amendement 58
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité publie tous 
les deux ans un plan décennal 
d'investissement dans le réseau pour 
l'ensemble de la Communauté. Ce plan 
d'investissement inclut une modélisation du 
réseau intégré, l'élaboration de scénarios,
un rapport sur l'adéquation de la capacité 
de production et l'évaluation de la 
souplesse du système. Le plan 
d'investissement est notamment fondé sur 
les plans d'investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d'investissement recense les lacunes en 

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité publie tous 
les trois ans un plan décennal 
d'investissement dans le réseau pour 
l'ensemble de la Communauté. Ce plan 
d'investissement inclut une modélisation du 
réseau intégré, l'élaboration de scénarios, 
un rapport sur l'adéquation de la capacité 
de production et l'évaluation de la 
souplesse du système. Le plan 
d'investissement est notamment fondé sur 
les plans d'investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d'investissement recense les lacunes en 
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matière d'investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

matière d'investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.
Le plan d'investissement doit être 
accompagné, en annexe, d'un aperçu des 
difficultés que présente l'extension des 
réseaux transfrontaliers en raison des 
diverses procédures d'approbation ou de 
pratiques d'approbation différentes.

Or. de

Justification

L'actualisation du plan d'investissement tous les trois ans doit permettre de disposer des 
informations indispensables sans créer de charges administratives inutiles. En outre, il 
convient de tenir compte des problèmes liés à l'extension des réseaux transfrontaliers en 
raison des diverses réglementations nationales en matière d'approbation. Pour dégager les 
solutions indispensables ou pour améliorer la situation par l'établissement des meilleures 
pratiques, il convient de procéder à un suivi de la situation actuelle.

Amendement 59
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité publie tous 
les deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l’ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de la 
capacité de production et l’évaluation de la 
souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d’énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité publie tous 
les deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l’ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de la 
capacité de production et l’évaluation de la 
souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d’énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
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européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières 
et prévoit des investissements dans 
l'interconnexion ainsi que dans d'autres 
infrastructures nécessaires pour 
l'efficacité des échanges et de la 
concurrence et pour la sécurité de 
l'approvisionnement.   Les gestionnaires 
de réseau de transport s'efforcent, dans la 
mesure du possible, de réaliser le plan 
d'investissement publié.

Or. en

Justification

Il convient d'imposer aux RGT une obligation claire en ce qui concerne la construction des 
infrastructures nécessaires qui, selon le plan d'investissement, permettent des échanges et une 
concurrence efficaces et contribuent à la sécurité de l'approvisionnement   L'autorité 
nationale de régulation est, en vertu de l'article 22ter, soumise à une obligation explicite 
visant à garantir que les gestionnaires de réseau reçoivent des incitations suffisantes pour 
améliorer l'efficacité et favoriser l'intégration du marché.   

Amendement 60
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité publie tous 
les deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l’ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de la 
capacité de production et l’évaluation de la 
souplesse du système. Le plan 

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité publie tous 
les deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l’ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de la 
capacité de production et l’évaluation de la 
souplesse du système. Le plan 
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d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d’énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d’énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières 
et prévoit des investissements dans 
l'interconnexion ainsi que dans d'autres 
infrastructures nécessaires pour 
l'efficacité des échanges et de la 
concurrence et pour la sécurité de 
l'approvisionnement. 
Les gestionnaires de réseau de transport 
s'efforcent, dans la mesure du possible, de 
réaliser le plan d'investissement publié.

Or. en

Justification

Il convient d'imposer aux RGT une obligation claire en ce qui concerne la construction des 
infrastructures nécessaires qui, selon le plan d'investissement, permettent des échanges et une 
concurrence efficaces et contribuent à la sécurité de l'approvisionnement L'autorité nationale 
de régulation est, en vertu de l'article 22ter, soumise à une obligation explicite visant à 
garantir que les gestionnaires de réseau reçoivent des incitations suffisantes pour améliorer 
l'efficacité et favoriser l'intégration du marché.   

Amendement 61
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité publie tous 
les deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l’ensemble de la Communauté. Ce plan 

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité publie tous 
les deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l’ensemble de la Communauté. Ce plan 
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d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de la 
capacité de production et l’évaluation de la 
souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d’énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de la 
capacité de production et l’évaluation de la 
souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux, sans 
être contraire à ceux-ci,  et sur les 
orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d’énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

Or. en

Justification

Afin que ces plans soient couronnés de succès, il est crucial qu'ils respectent les plans 
d'investissement nationaux.

Amendement 62
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. À la demande de la Commission, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité fournit à 
la Commission des conseils sur l’adoption 
d’orientations, comme prévu à l’article 8.

supprimé

Or. en

Justification

Cette suppression vise à adapter le texte selon la nouvelle procédure qui confère à l'Agence le 
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rôle d'élaborer et d'adopter des orientations après une large consultation. Cette consultation 
sera utilisée ultérieurement dans le cadre de l'élaboration des codes techniques et 
commerciaux.

Amendement 63
Umberto Guidoni

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quinquies

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Agence contrôle l’exécution des 
tâches du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité prévues à l’article 2 quater, 
paragraphe 1.

1. L’Agence contrôle l’exécution des 
tâches du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité prévues à l’article 2 quater, 
paragraphe 1.

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité soumet à 
l’Agence les projets de codes techniques et 
commerciaux, le projet de plan 
d’investissement décennal et le projet de 
programme de travail annuel, y compris les 
informations relatives au processus de 
consultation.

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité soumet à 
l’Agence, pour approbation, les projets de 
codes techniques, le projet de plan 
d’investissement décennal et le projet de 
programme de travail annuel.

L’Agence peut donner son avis aux
Réseaux européens de gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité dans un 
délai de trois mois.

L’Agence approuve les documents visés à 
l'article 2 quater, paragraphe 1, tels 
qu'élaborés par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité.

L’Agence émet un avis dûment motivé, à 
l’intention de la Commission, si elle 
estime que le projet de programme de 
travail annuel ou le projet de plan 
d’investissement décennal ne garantissent 
pas un traitement non discriminatoire, 
une concurrence effective et le 
fonctionnement efficace du marché.

L'Agence contrôle la mise en œuvre des 
codes techniques, du plan d'investissement 
décennal et du projet de programme de 
travail annuel et inclut les résultats de ses 
activités de contrôle dans son rapport 
annuel. L'Agence informe la Commission 
en cas de non-respect par les 
gestionnaires de réseau de distribution des 
codes techniques, du plan 
d'investissement décennal et du 
programme de travail annuel du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité. 
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Or. en

Justification

Les investisseurs ont besoin d'un cadre réglementaire clair et stable. Pour cette raison, il 
importe que les projets de codes et de règles, le plan d'investissement décennal et le 
programme de travail annuel soient soumis à l'approbation de l'Agence et soient mis au point 
sans aucune interférence commerciale. Le contrôle de la mise en œuvre des codes et règles 
susvisés devrait être effectué par les contrôleurs, autrement dit l'Agence, et non par les GRT 
eux-mêmes. 

Amendement 64
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité soumet à 
l’Agence les projets de codes techniques et 
commerciaux, le projet de plan 
d’investissement décennal et le projet de 
programme de travail annuel, y compris les 
informations relatives au processus de 
consultation.

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité soumet à 
l’Agence, pour approbation, les projets de 
codes techniques, le projet de plan 
d’investissement décennal et le projet de 
programme de travail annuel.

L’Agence peut donner son avis aux 
Réseaux européens de gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité dans un 
délai de trois mois.
L’Agence émet un avis dûment motivé, à 
l’intention de la Commission, si elle 
estime que le projet de programme de 
travail annuel ou le projet de plan 
d’investissement décennal ne garantissent 
pas un traitement non discriminatoire, 
une concurrence effective et le 
fonctionnement efficace du marché.

L’Agence approuve les documents visés à 
l'article 2 quater, paragraphe 1, tels 
qu'élaborés par le Réseau européen des 
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gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité.

Or. en

Justification

Le contrôle de la mise en œuvre des codes commerciaux et règles susvisés devrait être 
effectué par les contrôleurs, autrement dit l'Agence, et non par les GRT eux-mêmes, comme 
mentionné à l'amendement ci-dessus concernant la suppression de l'article 2 quater, 
paragraphe 4. 

Amendement 65
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité soumet à 
l’Agence les projets de codes techniques et 
commerciaux, le projet de plan 
d’investissement décennal et le projet de 
programme de travail annuel, y compris les 
informations relatives au processus de 
consultation.

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité soumet à 
l’Agence, pour approbation, les projets de 
codes techniques, le projet de plan 
d’investissement décennal et le projet de 
programme de travail annuel.

L’Agence peut donner son avis aux
Réseaux européens de gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité dans un 
délai de trois mois.
L’Agence émet un avis dûment motivé, à 
l’intention de la Commission, si elle 
estime que le projet de programme de 
travail annuel ou le projet de plan 
d’investissement décennal ne garantissent 
pas un traitement non discriminatoire, 
une concurrence effective et le 
fonctionnement efficace du marché.

L’Agence approuve les documents visés à 
l'article 2 quater, paragraphe 1, tels 
qu'élaborés par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité.

Or. en
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Justification

L'Agence devrait être chargée d'approuver les codes techniques et les règles.  Les 
investisseurs ont besoin d'un cadre réglementaire clair et prévisible. Pour cette raison, il 
importe que les projets de codes techniques, le plan d'investissement décennal et le 
programme de travail annuel soient soumis pour examen et approbation à l'Agence et soient 
mis au point sans aucune interférence commerciale ou politique.

Amendement 66
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quinquies – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence émet un avis dûment motivé, à 
l’intention de la Commission, si elle estime 
que le projet de programme de travail 
annuel ou le projet de plan 
d’investissement décennal ne garantissent 
pas un traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le fonctionnement 
efficace du marché.

L’Agence émet un avis dûment motivé, à 
l’intention de la Commission, si elle estime 
que le projet de programme de travail 
annuel ou le projet de plan 
d’investissement décennal ne garantissent 
pas un traitement non discriminatoire, 
notamment en ce qui concerne les 
entreprises de fourniture au sein des 
marchés nationaux, une concurrence 
effective et le fonctionnement efficace du 
marché.

 Si la Commission en fait la demande, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité modifie le 
plan d'investissement décennal. 

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce que les besoins fondamentaux en matière d'investissement soient 
déterminés, approuvés et comblés en temps opportun. À cette fin, la Commission devrait 
pouvoir demander que des modifications soient apportées au plan d'investissement décennal.

En outre, il y a lieu de souligner l'importance de garantir l'absence de discrimination entre 
les entreprises de fourniture (utilisateurs du réseau) établies dans différents États membres.
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Amendement 67
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n°1228/2003
Article 2 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'Agence contrôle la mise en œuvre 
des codes techniques, du plan 
d'investissement décennal et du projet de 
programme de travail annuel et inclut les 
résultats de ses activités de contrôle dans 
son rapport annuel. L'Agence informe la 
Commission en cas de non-respect par les 
gestionnaires de réseau de distribution des 
codes techniques, du plan 
d'investissement décennal et du 
programme de travail annuel du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité. 

Or. en

Justification

Un nouveau paragraphe 2 bis est inséré à l'article 2 quinquies. Si, dans le cadre du contrôle 
exercé, l'Agence constate que les GRT ou le REGRT ne respectent pas les codes techniques, le 
plan d'investissement décennal et / ou le programme de travail annuel, elle devrait en 
informer la Commission qui peut alors engager une procédure d'infraction.   Une autre 
possibilité consisterait à habiliter les autorités  de régulation nationales à imposer des 
sanctions efficaces et dissuasives.

Amendement 68
Nikolaos Vakalis

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'Agence contrôle la mise en œuvre 
du plan d'investissement décennal, du 
projet de programme de travail annuel et 
des codes techniques et commerciaux et 
inclut les résultats de ses activités de 
contrôle dans son rapport annuel. 
L'Agence informe la Commission en cas 
de non-respect par les gestionnaires de 
réseau de distribution du plan 
d'investissement décennal, du programme 
de travail annuel et des codes techniques 
et commerciaux du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité. 

Or. en

Justification

Le contrôle de la mise en œuvre du plan d'investissement décennal, du programme de travail 
annuel et / ou des codes techniques et commerciaux devrait être effectué par les contrôleurs, 
autrement dit l'Agence, et non par les GRT eux-mêmes. Si, dans le cadre du contrôle exercé, 
l'Agence constate que les GRT ou le REGRTE ne respectent pas les codes et règles 
susmentionnés, elle devrait en informer la Commission qui peut alors engager une procédure 
d'infraction.  

Amendement 69
Paul Rübig

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 2 d – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'Agence contrôle la mise en œuvre 
des codes techniques, du plan 
d'investissement décennal et du 
programme de travail annuel via les 
gestionnaires de réseau de transport 
d'électricité et inclut les résultats de ses 
activités de contrôle dans son rapport 
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annuel. En cas de non-respect des codes 
techniques, du plan d'investissement 
décennal et du programme de travail 
annuel par les gestionnaires de réseau de 
transport d'électricité, l'Agence en 
informe la Commission.

Or. de

Justification

Le contrôle de la mise en œuvre des codes et règles susmentionnés devrait être assuré par les 
autorités de régulation, c'est-à-dire l'Agence, et ne pas être effectué uniquement par les 
gestionnaires de réseau de transport d'électricité eux-mêmes.

Amendement 70
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 quinquies bis
Élaboration des orientations

1. Dans un délai maximum de six mois, 
l'Agence élabore un projet d'orientations 
fixant des principes fondamentaux, clairs 
et objectifs pour l'harmonisation des 
règles techniques et commerciales.
2. Lors de l'élaboration de ces 
orientations, l'Agence procède à de larges 
consultations de manière ouverte et 
transparente et tient informés tous les 
acteurs concernés. 
3. L'Agence finalise et adopte le projet 
d'orientations sur la base de cette  
consultation. Elle rend publiques toutes 
les observations reçues et elle expose 
comment celles-ci ont été prises en compte 
dans le projet final d'orientations ou 
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motive leur rejet.
4. L'Agence  peut, de sa propre initiative 
ou à la demande du Parlement européen 
ou de la Commission, lancer la même 
procédure pour la mise à jour des 
orientations. 

Or. en

Justification

Les orientations devraient être élaborées et adoptées après une large consultation conduite 
par l'Agence afin d'établir les principes fondamentaux régissant l'harmonisation des règles. 
Ce n'est que lorsque des orientations adaptées auront été adoptées que les codes pourront 
être élaborés de manière appropriée. Offrir au Parlement la possibilité de prendre l'initiative 
de réviser ces orientations renforcera son rôle. 

Amendement 71
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 sexies

Texte proposé par la Commission Amendement

Établissement et évaluation des codes 
commerciaux et techniques

Élaboration des codes.

1. Après consultation de l’Agence, la 
Commission peut inviter dans un délai 
raisonnable le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité à élaborer des codes dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu’elle estime que de 
tels codes sont nécessaires pour le 
fonctionnement efficace du marché.

1. Lors de l'adoption des orientations 
conformément à l'article 2 quinquies bis, 
le REGRTE élabore, dans un délai de six 
mois, des projets de codes techniques 
définis à l'article 2 quater, paragraphe 3, 
dans le plein respect des principes établis 
dans les orientations.

2. L’Agence émet un avis dûment motivé, 
à l’intention de la Commission, si elle 
estime:

2. Lors de l'élaboration de ces codes, le 
REGRTE prend en considération 
l'expertise technique des acteurs du 
marché et tient ces derniers informés.  

a) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 

3. Le REGRTE soumet à l'Agence les 
projets de codes.
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d’électricité ne parvient pas, dans un délai 
raisonnable, à s’accorder sur un code 
technique ou commercial dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3;
b) qu’un code technique ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité dans les domaines 
mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, ne garantit pas un 
traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le 
fonctionnement efficace du marché;

4. L'Agence procède à de larges 
consultations de manière ouverte et 
transparente.

c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un 
code technique ou commercial adopté par 
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3.

5. Sur la base de la consultation, l'Agence 
finalise et adopte les projets de codes.  
Elle rend publiques toutes les 
observations reçues et elle expose 
comment elles ont été prises en 
considération dans les projets de codes 
finaux ou motive leur rejet.

3. La Commission peut adopter, de sa 
propre initiative ou sur recommandation 
de l’Agence, des orientations relatives aux 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu’elle estime:

6. De la propre initiative de l'Agence ou à 
la demande du REGRTE, une mise à jour 
des codes existants peut être entreprise, en 
suivant la procédure décrite au 
paragraphe 2 ci-dessus.

a) qu’un code technique ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité dans les domaines 
mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, ne garantit pas un 
traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le 
fonctionnement efficace du marché;

7. Sur la base de la consultation, l'Agence 
finalise et adopte les projets de codes.  
Elle rend publiques toutes les 
observations reçues et elle expose 
comment elles ont été prises en 
considération dans les projets de codes 
finaux ou motive leur rejet.

b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité ne parvient pas, dans un délai 
raisonnable, à s’accorder sur un code 
technique ou commercial dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3;

8. De la propre initiative de l'Agence ou à 
la demande du REGRTE, une mise à jour 
des codes existants peut être entreprise, en 
suivant la procédure décrite au 
paragraphe 2 ci-dessus.

c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un 
code technique ou commercial adopté par 
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le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3.
Les mesures ayant pour objet de modifier
des éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.
4. Le paragraphe 3 s’applique sans 
préjudice du droit de la Commission 
d’adopter et de modifier des orientations 
comme prévu à l’article 8.

Or. en

Justification

Les codes techniques devraient être élaborés par le REGRTE dans le plein respect des 
orientations adoptées. Après avoir mené de larges consultations, l'Agence finalise et adopte 
ces codes.

Amendement 72
Umberto Guidoni

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 sexies 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après consultation de l’Agence, la 
Commission peut inviter dans un délai 
raisonnable le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité à élaborer des codes dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu’elle estime que de 
tels codes sont nécessaires pour le 
fonctionnement efficace du marché.

1. Après consultation de toutes les parties 
intéressées, conformément à l'article ... du 
règlement (CE) ... instituant une Agence 
de coopération des régulateurs de 
l'énergie, l'Agence élabore à l'intention 
du Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité des 
orientations dans les domaines mentionnés 
à l’article 2 quater, paragraphes 3 et 5, 
lesquelles servent de base à l'élaboration 
des codes techniques détaillés et du plan 
d'investissement décennal, comportant 
des perspectives quant à l'adéquation des 
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capacités de production. Le projet 
d'orientations stratégiques une fois 
achevé, l'Agence le transmet à la 
Commission, qui peut adopter ces 
orientations stratégiques conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.
1bis. Le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité élabore, dans un délai 
raisonnable et sur la base des orientations 
stratégiques adoptées par la Commission 
conformément au paragraphe 1, des 
projets de codes dans les domaines 
mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, ainsi qu'un projet de plan 
d'investissement décennal, comportant 
des perspectives quant à l'adéquation des 
capacités de production telles que 
mentionnées à l'article 2 quater, 
paragraphe 5. Le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité soumet à l’Agence, pour 
approbation, les projets de codes 
techniques et le projet de plan 
d’investissement décennal.
1 ter. L'Agence approuve les projets de 
codes techniques et le projet de plan 
d'investissement décennal, conformément 
aux articles X et Y du règlement ... 
instituant une Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie. Avant 
d'approuver les codes et le projet de plan 
d'investissement décennal, l'Agence 
vérifie que les codes techniques détaillés 
et le projet de plan d'investissement 
décennal sont conformes aux orientations 
stratégiques et garantissent le respect du 
principe de non-discrimination, une 
concurrence efficace ainsi que le 
fonctionnement efficient du marché. 

2. L’Agence émet un avis dûment motivé, 
à l’intention de la Commission, si elle 
estime:

2. L’Agence émet un avis dûment motivé, 
à l’intention de la Commission, si elle 
estime:

a) qu’un code technique ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
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gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité dans les domaines 
mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, ne garantit pas un 
traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le 
fonctionnement efficace du marché;
b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité ne parvient pas, dans un délai 
raisonnable, à s’accorder sur un code 
technique ou commercial dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3;

a) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité ne parvient pas, dans un délai 
raisonnable, à s’accorder sur un code 
technique dans les domaines mentionnés à 
l’article 2 quater, paragraphe 3;

c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un code 
technique ou commercial adopté par le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3.

b) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un code 
technique élaboré par le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité dans les domaines mentionnés 
à l’article 2 quater, paragraphe 3 et 
approuvé par l'Agence conformément au 
paragraphe 1 ter.

3. La Commission peut adopter, de sa 
propre initiative ou sur recommandation 
de l’Agence, des orientations relatives aux 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu’elle estime:
a) qu’un code technique ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité dans les domaines 
mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, ne garantit pas un 
traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le 
fonctionnement efficace du marché;
b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité ne parvient pas, dans un délai 
raisonnable, à s’accorder sur un code 
technique ou commercial dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3;
c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un 
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code technique ou commercial adopté par 
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3.
Les mesures ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.
4. Le paragraphe 3 s’applique sans 
préjudice du droit de la Commission 
d’adopter et de modifier des orientations 
comme prévu à l’article 8. 

2bis. La Commission peut adopter, sur 
recommandation de l’Agence, des 
orientations relatives aux codes 
commerciaux.
Ces mesures ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.
2 ter. Le paragraphe 2 bis s’applique sans 
préjudice du droit de la Commission 
d’adopter et de modifier les orientations 
telles que définies à l’article 8.

Or. en

Justification

L'approche proposée par la Commission pourrait mettre en péril la création d'un marché 
européen véritablement compétitif, permettant une autoréglementation des  GRT. Cet 
amendement propose une approche différente: le champ et le degré de précision des codes 
techniques proposés, dénommés "orientations stratégiques", devraient être définis ex ante par 
l'Agence de coopération des régulateurs de l’énergie; une procédure de comitologie est alors 
mise en place afin d'adopter des orientations stratégiques "contraignantes", sur lesquelles 
seront fondés les travaux futurs du REGRTE. Les GRT ont des intérêts considérables dans le 
fonctionnement des règles du marché (dans la mesure où leurs coûts sont affectés) et ne 
devraient donc pas élaborer les codes commerciaux. 
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Amendement 73
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 2 sexies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après consultation de l'Agence, la 
Commission peut inviter dans un délai 
raisonnable le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d'électricité à élaborer des codes dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu'elle estime que de tels 
codes sont nécessaires pour le 
fonctionnement efficace du marché.

1. L'Agence peut inviter dans un délai 
raisonnable le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d'électricité à élaborer des codes dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu'elle estime que de tels 
codes sont nécessaires pour le 
fonctionnement efficace du marché.

Or. de

Justification

C'est l'Agence et non la Commission qui devrait être habilitée à inviter le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport d'électricité à élaborer ces codes.

Amendement 74
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 sexies – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1bis. Le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité élabore, dans un délai 
raisonnable et sur la base des orientations 
stratégiques adoptées par la Commission 
conformément au paragraphe 1, des 
projets de codes dans les domaines 
mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, ainsi qu'un projet de plan 
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d'investissement décennal, comportant 
des perspectives quant à l'adéquation des 
capacités de production telles que 
mentionnées à l'article 2 quater, 
paragraphe 5. Le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité soumet à l’Agence, pour 
approbation, les projets de codes 
techniques et le projet de plan 
d’investissement décennal.

Or. en

Justification

Les codes techniques proposés devraient être définis ex ante. Au début du processus de 
réglementation, l'Agence devrait adresser un avis officiel à la Commission sous la forme 
d'orientations stratégiques sur la base desquelles le Réseau européen des gestionnaires de 
transport d'électricité pourrait élaborer les codes techniques. Nous suggérons que, sur la 
base de cet avis, la procédure de comitologie soit utilisée afin d'adopter des orientations 
stratégiques contraignantes, sur lesquelles seront fondés les travaux futurs. Le REGRTE 
élaborerait alors des projets de codes techniques sur la base de ces orientations stratégiques 
contraignantes. 

Amendement 75
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 sexies – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. L'Agence approuve les projets de 
codes techniques et le projet de plan 
d'investissement décennal, conformément 
aux articles X et Y du règlement ... 
instituant une Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie. Avant 
d'approuver les codes et le projet de plan 
d'investissement décennal, l'Agence 
vérifie que les codes techniques détaillés 
et le projet de plan d'investissement 
décennal sont conformes aux orientations 
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stratégiques et garantissent le respect du 
principe de non-discrimination, une 
concurrence efficace ainsi que le 
fonctionnement efficient du marché. 

Or. en

Justification

Les codes techniques proposés devraient être définis ex ante. Au début du processus de 
réglementation, l'Agence devrait adresser un avis officiel à la Commission sous la forme 
d'orientations stratégiques sur la base desquelles le Réseau européen des gestionnaires de 
transport d'électricité pourrait élaborer les codes techniques. Nous suggérons que, sur la 
base de cet avis, la procédure de comitologie soit utilisée afin d'adopter des orientations 
stratégiques contraignantes, sur lesquelles seront fondés les travaux futurs. Le REGRTE 
élaborerait alors des projets de codes techniques sur la base de ces orientations stratégiques 
contraignantes. 

Amendement 76
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 sexies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Agence émet un avis dûment motivé, 
à l’intention de la Commission, si elle 
estime:

2. L’Agence émet un avis dûment motivé, 
à l’intention de la Commission, si elle 
estime:

a) qu’un code technique ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité dans les domaines 
mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, ne garantit pas un 
traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le 
fonctionnement efficace du marché;
b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité ne parvient pas, dans un délai 
raisonnable, à s’accorder sur un code 
technique ou commercial dans les 

a) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité ne parvient pas, dans un délai 
raisonnable, à s’accorder sur un code 
technique dans les domaines mentionnés à 
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domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3;

l’article 2 quater, paragraphe 3;

c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un code 
technique ou commercial adopté par le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3.

b) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un code 
technique approuvé par l'Agence 
conformément à l'article 1 ter dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3. 

Or. en

Justification

Étant donné que l'Agence doit, avant d'approuver les codes, vérifier qu'ils sont conformes aux 
orientations stratégiques et qu'ils garantissent le respect du principe de non-discrimination, 
une concurrence efficace ainsi que le fonctionnement efficient et sûr du marché, le 
paragraphe 2, point a) peut être supprimé.

Amendement 77
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 sexies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter, de sa 
propre initiative ou sur recommandation 
de l’Agence, des orientations relatives aux 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu’elle estime:

supprimé

a) qu’un code technique ou commercial
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité dans les domaines 
mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, ne garantit pas un 
traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le 
fonctionnement efficace du marché;
b) que le Réseau européen des 
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gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité ne parvient pas, dans un délai 
raisonnable, à s’accorder sur un code 
technique ou commercial dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3;
c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un 
code technique ou commercial adopté par 
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3.
Les mesures ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Le paragraphe 3 est supprimé étant donné qu'il prévoit une procédure de comitologie tardive 
(à la fin du processus), ce qui n'est pas nécessaire, alors que, conformément à la proposition 
du Conseil européen des régulateurs de l’énergie (CERE), la procédure de comitologie 
devrait être lancée au début du processus réglementaire, après quoi l'Agence devrait 
approuver les projets de codes techniques soumis au REGRTE.

Amendement 78
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 2 sexies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter, de sa 
propre initiative ou sur recommandation 
de l'Agence, des orientations relatives aux 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu'elle estime:

3. La Commission peut modifier sur 
recommandation de l'Agence, des 
orientations relatives aux domaines 
mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu'elle estime:
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a) qu'un code technique ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d'électricité dans les domaines mentionnés 
à l'article 2 quater, paragraphe 3, ne 
garantit pas un traitement non 
discriminatoire, une concurrence effective 
et le fonctionnement efficace du marché;

a) qu'un code technique ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d'électricité dans les domaines mentionnés 
à l'article 2 quater, paragraphe 3, ne 
garantit pas un traitement non 
discriminatoire, une concurrence effective 
et le fonctionnement efficace du marché;

b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d'électricité ne parvient pas, dans un délai 
raisonnable, à s'accorder sur un code 
technique ou commercial dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3;

b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d'électricité ne parvient pas, dans un délai 
raisonnable, à s'accorder sur un code 
technique ou commercial dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3;

c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un 
code technique ou commercial adopté par 
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3.
Les mesures ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2.

Les mesures ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont modifiées
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2.

Or. de

Justification

Cette proposition doit permettre au Parlement et au Conseil d'adopter les lignes directrices 
selon la procédure ordinaire. Le transfert de compétences à la Commission ne devrait rester 
limité qu'aux éventuelles adaptations indispensables.

Amendement 79
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 sexies – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter, de sa 
propre initiative ou sur recommandation de 
l’Agence, des orientations relatives aux 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu’elle estime:

3. La Commission adopte, de sa propre 
initiative ou sur recommandation de 
l’Agence, des orientations relatives aux 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu’elle estime nécessaire 
de s'assurer que les éléments énumérés à 
l'article 2 quater, paragraphes 1 à 3, 
évoluent d'une manière compatible avec 
les objectifs du marché intérieur et:

Or. en

Justification

Si les GRT s'abstiennent d'adopter les codes requis, la Commission peut adopter des 
orientations contraignantes selon la procédure de comitologie. Dans la proposition modifiée 
de règlement sur l'électricité, cette option a été formulée avec une série de réserves. Afin de 
garantir une transparence maximale à l'égard des GRT et des autres parties intéressées, il ne 
doit subsister aucun doute que la Commission adoptera effectivement des orientations 
contraignantes si les GRT omettent de remplir leurs fonctions sur le plan de la 
réglementation.

Amendement 80

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 sexies – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l'adoption de ces orientations, la 
Commission consulte les organisations 
représentatives des utilisateurs du réseau.

Or. en

Justification

Une consultation efficace de l'ensemble des acteurs est cruciale pour s'assurer que tous les 
intérêts concernés sont intégrés au processus de prise de décision en ce qui concerne le 
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fonctionnement du marché de l'énergie. 

Amendement 81
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 2 sexies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le paragraphe 3 s’applique sans 
préjudice du droit de la Commission 
d’adopter et de modifier des orientations 
comme prévu à l’article 8.

supprimé

Or. en

Justification

Le paragraphe 4 est supprimé, puisqu'il se trouve vidé de son contenu par la suppression du 
paragraphe 3 (voir amendement 12).

Amendement 82
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 2 sexies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le paragraphe 3 s'applique sans 
préjudice du droit de la Commission 
d'adopter et de modifier des orientations 
comme prévu à l'article 8.

4. Le paragraphe 3 s'applique sans 
préjudice du droit de la Commission de 
modifier des lignes directrices comme 
prévu à l'article 8.

Or. de



AM\717090FR.doc 65/123 PE404.668v01-00

FR

Justification

Cette proposition doit permettre au Parlement et au Conseil d'adopter les lignes directrices 
selon la procédure ordinaire. Le transfert de compétences à la Commission ne devrait rester 
limité qu'aux éventuelles adaptations indispensables.

Amendement 83
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 2 sexies – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission peut adopter, sur 
recommandation de l’Agence, des 
orientations relatives aux codes 
commerciaux.
Les mesures ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement en complétant ce dernier sont 
arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 13, paragraphe 2.

Or. en

Justification

En ce qui concerne les codes commerciaux, il est proposé que la Commission puisse adopter 
des orientations sur la base d'une recommandation de l'Agence (paragraphe 5). Les 
gestionnaires de réseau de transport gèrent l'infrastructure monopolistique et ne participent 
pas à la partie concurrentielle du marché. Ils ont néanmoins des intérêts considérables dans 
le fonctionnement des règles du marché (dans la mesure où les coûts des GRT sont affectés) et 
ne devraient donc pas élaborer les codes commerciaux. 
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Amendement 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 2 sexies – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission communique au 
Parlement européen et au Conseil son 
intention d'adopter des lignes directrices 
conformément à l'article 2 sexies, 
paragraphe 3.

Or. de

Justification

Lorsque la Commission intervient conformément à l'article 2 sexies, paragraphe 3, du 
règlement, on peut en conclure que le réseau des gestionnaires de réseaux financés par des 
moyens publics ne s'acquitte pas dûment de ses missions en vertu du présent règlement. Le 
Parlement européen et le Conseil doivent en être informés de façon détaillée pour pouvoir 
procéder aux modifications nécessaires.

Amendement 85
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 sexies – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Le paragraphe 4 bis s’applique sans 
préjudice du droit de la Commission 
d’adopter et de modifier des orientations 
selon les dispositions visées à l’article 8.

Or. en
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Justification

En ce qui concerne les codes commerciaux, il est proposé que la Commission puisse adopter 
des orientations sur la base d'une recommandation de l'Agence (paragraphe 5). Les 
gestionnaires de réseau de transport gèrent l'infrastructure monopolistique et ne participent 
pas à la partie concurrentielle du marché. Ils ont néanmoins des intérêts considérables dans 
le fonctionnement des règles du marché (dans la mesure où les coûts des GRT sont affectés) et 
ne devraient donc pas élaborer les codes commerciaux. 

Amendement 86
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 sexies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 sexies bis
Élaboration des orientations

1. La Commission, après consultation de 
l'Agence, établit une liste annuelle de 
priorités énumérant les questions de 
première importance pour le 
développement du marché intérieur de 
l'électricité. 
2. Conformément à la liste des priorités, la 
Commission charge l'Agence d'élaborer, 
dans un délai maximum de six mois, des 
projets d'orientation fixant des principes 
fondamentaux, clairs et objectifs pour les 
règles d'harmonisation, comme énoncé à 
l'article 2 quater.
3. Lors de l'élaboration de ces 
orientations, l'Agence procède à de larges 
consultations de manière ouverte et 
transparente et tient informés le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport d'électricité et les autres acteurs.
4. L'Agence finalise le projet 
d'orientations sur la base de la 
consultation. À l'exception de celles qui 
ont un caractère confidentiel, elle rend 
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publiques toutes les observations reçues et 
elle expose comment elles ont été prises en 
compte dans le projet final d'orientations 
ou motive leur rejet.
5. La Commission présente le projet 
d'orientations au comité visé à l'article 13, 
paragraphe 1, pour adoption finale, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 13, paragraphe 2.
6. La Commission peut, de sa propre 
initiative ou à la demande de l'Agence, 
lancer la même procédure pour la mise à 
jour des orientations. 

Or. en

Justification

Cet amendement vise à clarifier la procédure de d'élaboration des orientations. La 
Commission donne mission à l'Agence à qui il appartiendra de procéder aux consultations, 
d'élaborer et d'adopter ces orientations. La Commission doit rendre celles-ci obligatoires 
dans le cadre de la comitologie. 

Amendement 87
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 sexies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 sexies bis
Élaboration des codes commerciaux

1. Lors de l'adoption de ces orientations 
conformément à l'article 2 quinquies bis, 
l'Agence élabore dans un délai maximum 
de six mois les projets de codes 
commerciaux, dans le plein respect des 
principes établis dans les orientations.
2. Lors de l'élaboration de ces codes, 
l'Agence procède de manière ouverte et 
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transparente, à de larges consultations et 
elle tient informés tous les acteurs 
concernés.
3. Sur la base de la consultation, l'Agence 
finalise et adopte les projets de codes 
commerciaux. Elle rend publiques toutes 
les observations reçues et elle expose 
comment elles ont été prises en compte 
dans le projet final d'orientations ou 
motive leur rejet.
4. L'Agence peut, de sa propre initiative 
ou à la demande du Parlement européen, 
lancer la même procédure pour mettre à 
jour des codes existants. 

Or. en

Justification

Les codes commerciaux devraient être élaborés et adoptés au terme d'une large consultation 
menée par l'Agence. Offrir au Parlement la possibilité de prendre l'initiative de la révision de 
ces codes renforcera son rôle. 

Amendement 88
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 sexies ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 sexies ter
Élaboration des codes

1. Lors de l'adoption de ces orientations 
conformément à l'article 2 sexies bis, la 
Commission charge le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport 
d'électricité d'élaborer, dans un délai de 
six mois, des projets de codes, dans le 
plein respect des principes établis dans les 
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orientations.
2. Lors de l'élaboration de ces codes, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité prend en 
considération l'expertise technique des 
acteurs du marché et tient ces derniers 
informés. 
3. Le Réseau européen des gestionnaires 
de transport d'électricité soumet à 
l'Agence les projets de codes.
4. L'Agence procède à de larges 
consultations de manière ouverte et 
transparente.
5. Sur la base de la consultation, l'Agence 
finalise et adopte les projets de codes. À 
l'exception de celles qui ont un caractère 
confidentiel, elle rend publiques toutes les 
observations reçues et elle expose 
comment elles ont été prises en compte 
dans le projet final d'orientations ou 
motive leur rejet.
6. De la propre initiative de l'Agence ou à 
la demande du Réseau européen des 
gestionnaires de transport d'électricité, un 
réexamen des codes existants peut être
engagé selon la même procédure.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à clarifier la procédure de d'élaboration des codes. La Commission 
charge le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité de faire des 
propositions d'ordre technique en collaboration avec les acteurs du marché. L'Agence 
procède à une consultation et adopte des propositions.

Amendement 89
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 septies
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 septies supprimé
Consultations

1. Aux fins de l’exécution de ses tâches, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité consulte 
tous les participants au marché 
concernés, à un stade précoce et de 
manière approfondie, ouverte et 
transparente, notamment lors de 
l’élaboration des codes techniques et 
commerciaux et de son programme de 
travail mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphes 1 et 3; les entreprises de 
fourniture et de production, les clients, les 
utilisateurs du réseau, les gestionnaires de
réseau de distribution, y compris les 
organisations sectorielles concernées, les 
organismes techniques et les plateformes 
de parties intéressées, participent à cette 
consultation.
2. Tous les documents et procès-verbaux 
en rapport avec les sujets mentionnés au 
paragraphe 1 sont rendus publics.
3. Avant d’adopter le programme de 
travail annuel et les codes techniques et 
commerciaux mentionnés à 
l’article 2 quater, paragraphes 1 et 3, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité 
mentionne les observations recueillies lors 
de la consultation et la manière dont elles 
ont été prises en compte. S’il choisit de ne 
pas tenir compte d’observations, il justifie 
cette absence de prise en compte.

Or. en

Justification

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

Amendement 90
Umberto Guidoni

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 septies

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 septies supprimé
Consultations

1. Aux fins de l’exécution de ses tâches, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité consulte 
tous les participants au marché 
concernés, à un stade précoce et de 
manière approfondie, ouverte et 
transparente, notamment lors de 
l’élaboration des codes techniques et 
commerciaux et de son programme de 
travail mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphes 1 et 3; les entreprises de 
fourniture et de production, les clients, les 
utilisateurs du réseau, les gestionnaires de 
réseau de distribution, y compris les 
organisations sectorielles concernées, les 
organismes techniques et les plateformes 
de parties intéressées, participent à cette 
consultation.
2. Tous les documents et procès-verbaux 
en rapport avec les sujets mentionnés au 
paragraphe 1 sont rendus publics.
3. Avant d’adopter le programme de 
travail annuel et les codes techniques et 
commerciaux mentionnés à 
l’article 2 quater, paragraphes 1 et 3, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité 
mentionne les observations recueillies lors 
de la consultation et la manière dont elles 
ont été prises en compte. S’il choisit de ne 
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pas tenir compte d’observations, il justifie 
cette absence de prise en compte.

Or. en

Justification

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

Amendement 91
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 septies

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 septies supprimé
Consultations

1. Aux fins de l’exécution de ses tâches, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité consulte 
tous les participants au marché 
concernés, à un stade précoce et de 
manière approfondie, ouverte et 
transparente, notamment lors de 
l’élaboration des codes techniques et 
commerciaux et de son programme de 
travail mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphes 1 et 3; les entreprises de 
fourniture et de production, les clients, les 
utilisateurs du réseau, les gestionnaires de 
réseau de distribution, y compris les 
organisations sectorielles concernées, les 
organismes techniques et les plateformes 
de parties intéressées, participent à cette 
consultation.
2. Tous les documents et procès-verbaux 
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en rapport avec les sujets mentionnés au 
paragraphe 1 sont rendus publics.
3. Avant d’adopter le programme de 
travail annuel et les codes techniques et 
commerciaux mentionnés à 
l’article 2 quater, paragraphes 1 et 3, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité 
mentionne les observations recueillies lors 
de la consultation et la manière dont elles 
ont été prises en compte. S’il choisit de ne 
pas tenir compte d’observations, il justifie 
cette absence de prise en compte.

Or. en

Justification

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

Amendement 92
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 2 septies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l’exécution de ses tâches, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité consulte 
tous les participants au marché concernés, 
à un stade précoce et de manière 
approfondie, ouverte et transparente, 
notamment lors de l’élaboration des codes 
techniques et commerciaux et de son 
programme de travail mentionnés à 
l’article 2 quater, paragraphes 1 et 3; les 
entreprises de fourniture et de production, 

1. Aux fins de l’exécution de ses tâches, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité consulte 
tous les participants au marché concernés, 
à un stade précoce et de manière
approfondie, ouverte et transparente, 
notamment lors de l’élaboration des codes 
techniques et commerciaux et de son 
programme de travail mentionnés à 
l’article 2 quater, paragraphes 1 et 3; les 
États membres et les autorités nationales 
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les clients, les utilisateurs du réseau, les 
gestionnaires de réseau de distribution, y 
compris les organisations sectorielles 
concernées, les organismes techniques et 
les plateformes de parties intéressées, 
participent à cette consultation.

compétentes, les entreprises de fourniture 
et de production, les clients, les utilisateurs 
du réseau, les gestionnaires de réseau de 
distribution, y compris les organisations 
sectorielles concernées, les organismes 
techniques et les plateformes de parties 
intéressées, participent à cette consultation.

Or. es

Justification

Il convient d'insérer la participation de tous les acteurs concernés.

Amendement 93
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 septies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1.  Aux fins de l’exécution de ses tâches, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité consulte 
tous les participants au marché 
concernés, à un stade précoce et de 
manière approfondie, ouverte et 
transparente, notamment lors de 
l’élaboration des codes techniques et 
commerciaux et de son programme de 
travail mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphes 1 et 3; les entreprises de 
fourniture et de production, les clients, les 
utilisateurs du réseau, les gestionnaires de 
réseau de distribution, y compris les 
organisations sectorielles concernées, les 
organismes techniques et les plateformes 
de parties intéressées, participent à cette 
consultation.

1. Aux fins de l’exécution de ses tâches, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité consulte 
largement l'ensemble des organisations 
représentatives des utilisateurs du réseau, 
à un stade précoce et de manière 
approfondie, ouverte et transparente, 
notamment lors de l’élaboration de son 
règlement intérieur en matière de 
consultation, des codes techniques et 
commerciaux et de son programme de 
travail mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphes 1 et 3; 

Or. en
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Justification

L'efficacité de la consultation dépend de l'existence de règles et de procédures appropriées. Il 
importe également que le procès verbal de la consultation rende compte de l'apport de tous 
les participants, de même que l'ensemble des échanges entre le Réseau européen des 
gestionnaires de transport d'électricité et les utilisateurs du réseau. 

Amendement 94
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 septies – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les consultations visées au 
paragraphe 1 visent à intégrer dans la 
procédure décisionnelle les intérêts de 
l'ensemble des acteurs. 

Or. en

Justification

Du fait qu'ils sont en situation de monopole, les gestionnaires de réseau de transports, n'ont 
pas l'habitude de négocier avec les utilisateurs de réseau – qui sont leurs clients. Pour éviter 
que les gestionnaires de réseau de transport informent plus qu'ils ne consultent les 
utilisateurs de réseau, il convient de définir l'objectif des consultations afin d'en renforcer 
l'efficacité. 

Amendement 95
Paul Rübig

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 octies

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts relatifs aux activités du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 

Les coûts relatifs aux activités du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
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transport d’électricité mentionnés aux 
articles 2 bis à 2 nonies sont pris en charge 
par les gestionnaires de réseau de transport 
et sont pris en compte dans le calcul des 
tarifs.

transport d’électricité mentionnés aux 
articles 2 bis à 2 nonies sont pris en charge 
par les gestionnaires de réseau de transport 
et sont intégrés dans le calcul des tarifs.

Or. en

Justification

Les compétences du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité 
devraient se limiter à des questions liées au réseau. L'article 2 quater, paragraphe 3, point g 
devrait donc être supprimé, dans la mesure où les règles relatives aux échanges ne portent 
pas sur des questions liées au réseau. 

Amendement 96
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 octies

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts relatifs aux activités du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité mentionnés aux 
articles 2 bis à 2 nonies sont pris en charge 
par les gestionnaires de réseau de transport 
et sont pris en compte dans le calcul des 
tarifs.

Les coûts relatifs aux activités du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité mentionnés aux 
articles 2 bis à 2 nonies sont pris en charge 
par les gestionnaires de réseau de transport 
et sont pris en compte dans le calcul des 
tarifs. Les autorités de régulation 
n'approuvent ces coûts que s'ils sont 
raisonnables et proportionnés. 

Or. en

Justification

Il s'agit d'éviter que les consommateurs européens ne supportent le poids des déficiences de 
cette organisation.
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Amendement 97
Umberto Guidoni

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 octies

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts relatifs aux activités du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité mentionnés aux 
articles 2 bis à 2 nonies sont pris en charge 
par les gestionnaires de réseau de transport 
et sont pris en compte dans le calcul des 
tarifs.

Les coûts relatifs aux activités du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité mentionnés aux 
articles 2 bis à 2 nonies sont pris en charge 
par les gestionnaires de réseau de transport 
et sont pris en compte dans le calcul des 
tarifs. Les autorités de régulation 
n'approuvent ces coûts que s'ils sont 
raisonnables et proportionnés. 

Or. en

Justification

Il s'agit d'éviter que les consommateurs européens ne supportent le poids des déficiences de 
cette organisation.

Amendement 98
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 nonies

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 nonies supprimé
Coopération régionale des gestionnaires 

de réseau de transport
1. Les gestionnaires de réseau de 
transport établissent une coopération 
régionale au sein du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité pour contribuer aux activités 
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mentionnées à l’article 2 quater, 
paragraphe 1. Ils publient notamment 
tous les deux ans un plan 
d’investissement régional et peuvent 
prendre des décisions d’investissement 
fondées sur ce plan.
Le plan d’investissement régional ne peut 
contredire le plan d’investissement 
décennal mentionné à l’article 2 quater, 
paragraphe 1, point c).
2. Les gestionnaires de réseau de 
transport favorisent la mise en place de 
modalités pratiques permettant d’assurer 
une gestion optimale du réseau et 
encouragent l’établissement de bourses de 
l’énergie, l’attribution de capacités 
transfrontalières par des ventes aux 
enchères implicites et l’intégration de 
mécanismes d’équilibrage et de puissance 
de réserve.
3. La zone géographique couverte par 
chaque structure de coopération régionale 
peut être définie par la Commission. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en la complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 13, 
paragraphe 2.
À cette fin, la Commission peut consulter 
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité et 
l’Agence.»

Or. en

Justification

L'existence de règles européennes n'interdit pas aux GRT d'aller au-delà des exigences 
minimales, de même qu'elle ne les empêche pas d'instaurer une coopération étroite avec leurs 
voisins. La définition de zones régionales conduira inévitablement au regroupement de 
marchés régionaux et à l'apparition de nouvelles "frontières" intra-européennes. Cela 
n'aurait guère de sens. Dans un système interconnecté, la fiabilité et les flux transfrontaliers 
doivent bel et bien être traités de manière globale, comme le précisait récemment l'UCTE 
dans son rapport d'adéquation de janvier 2008.
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Amendement 99
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 nonies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les gestionnaires de réseau de transport 
favorisent la mise en place de modalités 
pratiques permettant d’assurer une gestion 
optimale du réseau et encouragent 
l’établissement de bourses de l’énergie, 
l’attribution de capacités transfrontalières 
par des ventes aux enchères implicites et 
l’intégration de mécanismes d’équilibrage 
et de puissance de réserve.

2. Les gestionnaires de réseau de transport 
favorisent la mise en place de modalités 
pratiques permettant d’assurer une gestion 
optimale du réseau et, chaque fois que cela 
est rentable, encouragent l’établissement 
de bourses de l’énergie, l’attribution de 
capacités transfrontalières par des ventes 
aux enchères implicites et la compatibilité 
des dispositions transfrontalières
d’équilibrage.

Or. en

Justification

L'attribution de capacités transfrontalières par des ventes aux enchères implicites et par 
l’intégration de mécanismes d’équilibrage peut, dans certaines circonstances, s'avérer une 
solution coûteuse et complexe par rapport aux bénéfices induits. Les GRT devraient avoir la 
possibilité d'encourager des solutions qui optimisent les dispositions transfrontalières.

Amendement 100
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 nonies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les gestionnaires de réseau de transport 
favorisent la mise en place de modalités 
pratiques permettant d’assurer une gestion 
optimale du réseau et encouragent 

2. Les gestionnaires de réseau de transport 
favorisent la mise en place de modalités 
pratiques permettant d’assurer une gestion 
optimale du réseau et encouragent la 
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l’établissement de bourses de l’énergie, 
l’attribution de capacités transfrontalières 
par des ventes aux enchères implicites et 
l’intégration de mécanismes d’équilibrage 
et de puissance de réserve.

coordination de l’attribution de capacités 
transfrontalières et l’intégration de 
mécanismes d’équilibrage et de puissance 
de réserve.

Or. en

Justification

Si une harmonisation accrue des règles commerciales et des règles du réseau est certes 
souhaitable pour réaliser l'intégration du marché de l'énergie, cela n'implique pas pour 
autant que des dispositions identiques s'imposent dans chaque État membre. Une structure 
commerciale normalisée serait extrêmement longue à mettre en œuvre et pourrait, en dernier 
lieu, s'avérer irréalisable. Les bourses de l'énergie et les ventes aux enchères implicites 
constituent des options en matière de gestion du commerce transfrontalier, mais d'autres 
possibilités existent, qu'il convient de ne pas écarter. 

Amendement 101
Nikolaos Vakalis

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 nonies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les gestionnaires de réseau de transport
favorisent la mise en place de modalités 
pratiques permettant d’assurer une gestion 
optimale du réseau et encouragent 
l’établissement de bourses de l’énergie, 
l’attribution de capacités transfrontalières 
par des ventes aux enchères implicites et 
l’intégration de mécanismes d’équilibrage 
et de puissance de réserve.

Les gestionnaires de réseau de transport 
favorisent la mise en place de modalités 
pratiques permettant d’assurer une gestion 
optimale du réseau et encouragent 
l’établissement de bourses de l’énergie, 
l’attribution de capacités transfrontalières 
par des ventes aux enchères implicites ou 
explicites, qui doivent être décidées 
conjointement par les gestionnaires de 
réseau de transport et l’intégration de 
mécanismes d’équilibrage et de puissance 
de réserve.

Or. en
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Justification

Même si la vente aux enchères implicite constitue un instrument économiquement efficace 
d'attribution de capacités transfrontalières, celui-ci n'est pas toujours approprié, puisqu'il 
n'est pas adapté aux marchés énergétiques émergents dans un processus en cours de 
libéralisation et qu'il ne garantit pas un niveau suffisant d'échange d'électricité 
transfrontalier sur le long terme (sur une base mensuelle ou annuelle). 

Amendement 102
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 2 nonies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La zone géographique couverte par 
chaque structure de coopération régionale 
peut être définie par la Commission. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en la complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 13, 
paragraphe 2.

supprimé

À cette fin, la Commission peut consulter 
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité et 
l'Agence."

Or. de

Justification

La coopération régionale est organisée au sein du réseau. Ce sont donc les statuts du réseau 
qui doivent définir le mode d'organisation de la coopération et sa prise en charge par les 
divers niveaux. Aucune décision particulière de la Commission n'est nécessaire pour ce faire.
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Amendement 103
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 nonies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La zone géographique couverte par 
chaque structure de coopération régionale 
peut être définie par la Commission. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en la complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 13, 
paragraphe 2.

supprimé

À cette fin, la Commission peut consulter 
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité et 
l’Agence.»

Or. en

Justification

Les marchés régionaux devraient constituer une première étape sur la voie d'un marché 
européen pleinement intégré et ne doivent pas être définis géographiquement par la 
Commission.

Amendement 104
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 2 h – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La zone géographique couverte par 
chaque structure de coopération régionale 
peut être définie par la Commission. Cette 

3. Afin de créer un véritable marché 
intérieur, la zone géographique couverte 
par chaque structure de coopération 
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mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en la complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 13, 
paragraphe 2.

régionale peut être définie par la 
Commission en tenant compte des 
structures de coopération régionale 
existantes. Cette mesure, ayant pour objet 
de modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 13, paragraphe 2.

Or. es

Justification

Il ne faut pas ignorer la coopération régionale active en cours.

Amendement 105
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 2 nonies – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La zone géographique couverte par 
chaque structure de coopération régionale 
peut être définie par la Commission. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en la complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 13, 
paragraphe 2.

3. La zone géographique couverte par 
chaque structure de coopération régionale 
peut être définie par la Commission, 
seulement après consultation des États 
membres situés dans cette zone 
géographique. Cette mesure, ayant pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement en la 
complétant, est arrêtée selon la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 13, paragraphe 2.

Or. ro

Justification

Les États membres situés dans une région connaissent non seulement les interconnexions 
existantes entre opérateurs de systèmes de transport d'énergie électrique mais également le 
potentiel de fourniture d'énergie électrique ainsi que la demande dans les États voisins.
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Amendement 106
Eugenijus Maldeikis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 2 nonies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 nonies bis 
Coopération technique entre les 

gestionnaires de réseau de transport de 
l’Union et des pays tiers

1. La coopération technique entre les 
gestionnaires de réseau de transport de 
l’Union et les gestionnaires de réseau de 
transport des pays tiers est surveillée par 
les autorités nationales de régulation;
2. Si des incompatibilités avec les règles et 
les codes adoptés par l'Agence 
apparaissent au cours de la coopération 
technique, l'autorité nationale de 
régulation demande des explications à 
l’Agence.

Or. lt

Justification

Le règlement ne précise pas comment la coopération avec les GRT des pays tiers sera 
réalisée au niveau technique.

Amendement 107
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 – point b
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 5 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les sociétés de production d'électricité 
qui possèdent ou exploitent des 
infrastructures de production dont l'une au 
moins a une puissance installée de 
250 MW ou plus gardent pendant cinq ans 
à disposition de l'autorité de régulation 
nationale, de l'autorité nationale de 
concurrence et de la Commission les 
données, heure par heure et centrale par 
centrale, nécessaires pour vérifier toutes 
les décisions opérationnelles de 
répartition et les comportements sur les 
bourses d'échange de l'électricité, les 
enchères de capacités d'interconnexion, 
les marchés de puissance de réserve et les 
marchés de gré à gré. Les informations 
heure par heure et centrale par centrale à 
conserver comprennent au moins des 
données sur la capacité de production 
disponible et les réserves affectées, y 
compris l'attribution de ces réserves 
affectées centrale par centrale, lorsque les 
enchères sont effectuées et lorsque la 
production a lieu."

6. Les sociétés de production d'électricité 
qui possèdent ou exploitent des 
infrastructures de production dont l'une au 
moins a une puissance installée de 
250 MW ou plus gardent pendant cinq ans 
à disposition de l'autorité de régulation 
nationale, de l'autorité nationale de 
concurrence et de la Commission les 
données, heure par heure, pour toutes les 
centrales ayant une puissance installée 
d'au moins 100 MW brut. Les 
informations heure par heure et centrale 
par centrale à conserver comprennent au 
moins des données sur la capacité de 
production disponible et les réserves 
affectées, centrale par centrale, lorsque les 
enchères sont effectuées et lorsque la 
production a lieu."

Or. de

Justification

Il est quasiment impossible de conserver toutes les données nécessaires à la prise de la 
décision opérationnelle en matière de production ou à l'élaboration de la stratégie relative à 
l'offre. Par ailleurs, ce règlement entraînerait une discrimination entre les sociétés de 
production d'électricité et les fournisseurs d'électricité indépendants (qui ne disposent pas de 
capacités de production qui leur sont propres), car seules les sociétés de production 
d'électricité, en vertu de ce règlement, sont soumises à l'obligation de conserver ces données. 
Cette situation ne semble pas justifiée dans la mesure où seule une partie de l'offre globale du 
marché est concernée.
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Amendement 108
Werner Langen

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 – point b
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les sociétés de production d'électricité 
qui possèdent ou exploitent des 
infrastructures de production dont l'une au 
moins a une puissance installée de 
250 MW ou plus gardent pendant cinq ans 
à disposition de l'autorité de régulation 
nationale, de l'autorité nationale de 
concurrence et de la Commission les 
données, heure par heure et centrale par 
centrale, nécessaires pour vérifier toutes 
les décisions opérationnelles de 
répartition et les comportements sur les 
bourses d'échange de l'électricité, les 
enchères de capacités d'interconnexion, 
les marchés de puissance de réserve et les 
marchés de gré à gré. Les informations 
heure par heure et centrale par centrale à 
conserver comprennent au moins des 
données sur la capacité de production 
disponible et les réserves affectées, y 
compris l'attribution de ces réserves 
affectées centrale par centrale, lorsque les 
enchères sont effectuées et lorsque la 
production a lieu."

6. Les sociétés de production d'électricité 
qui possèdent ou exploitent des 
infrastructures de production dont l'une au 
moins a une puissance installée de 
250 MW ou plus gardent pendant cinq ans 
à disposition de l'autorité de régulation 
nationale, de l'autorité nationale de 
concurrence et de la Commission les 
données, heure par heure, pour toutes les 
centrales ayant une puissance installée 
d'au moins 50 MW brut. Les informations 
heure par heure et centrale par centrale à 
conserver comprennent au moins des 
données sur la capacité de production 
disponible et les réserves affectées, 
centrale par centrale, lorsque les enchères 
sont effectuées et lorsque la production a 
lieu."

Or. de

Justification

Il est quasiment impossible de conserver toutes les données nécessaires à la prise de la 
décision opérationnelle en matière de production ou à l'élaboration de la stratégie relative à 
l'offre. Par ailleurs, ce règlement entraînerait une discrimination entre les sociétés de 
production d'électricité et les fournisseurs d'électricité indépendants (qui ne disposent pas de 
capacités de production qui leur sont propres), car seules les sociétés de production 
d'électricité, en vertu de ce règlement, sont soumises à l'obligation de conserver ces données. 
Cette situation ne semble pas justifiée dans la mesure où seule une partie de l'offre globale du 
marché est concernée.
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Amendement 109
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 – point b
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les sociétés de production d’électricité 
qui possèdent ou exploitent des 
infrastructures de production dont l’une au 
moins a une puissance installée de 
250 MW ou plus gardent pendant cinq ans 
à disposition de l’autorité de régulation 
nationale, de l'autorité nationale de 
concurrence et de la Commission les 
données, heure par heure et centrale par 
centrale, nécessaires pour vérifier toutes 
les décisions opérationnelles de 
répartition et les comportements sur les 
bourses d’échange de l’électricité, les 
enchères de capacités d’interconnexion, 
les marchés de puissance de réserve et les 
marchés de gré à gré. Les informations
heure par heure et centrale par centrale à 
conserver comprennent au moins des 
données sur la capacité de production 
disponible et les réserves affectées, y 
compris l’attribution de ces réserves 
affectées centrale par centrale, lorsque les 
enchères sont effectuées et lorsque la 
production a lieu."

6. Les sociétés de production d’électricité qui 
possèdent ou exploitent des infrastructures de 
production dont l’une au moins a une 
puissance installée de 250 MWe ou plus 
gardent pendant cinq ans à disposition de 
l’autorité de régulation nationale, de l’autorité 
nationale de concurrence et de la Commission 
les données, heure par heure pour toutes les 
centrales ayant une puissance installée d'au 
moins 250 MWe. Les informations heure par 
heure et centrale par centrale à conserver 
comprennent des données sur la capacité de 
production disponible et les réserves affectées.

Or. en

Justification

Il est pratiquement impossible de réunir l'ensemble des informations requises pour vérifier 
toutes les décisions opérationnelles de répartition et les comportements sur les bourses 
d’échange de l’électricité, etc. En outre, la disposition proposée reviendrait à accorder un 
traitement différencié aux sociétés de production d’électricité et aux négociants indépendants, 
dans la mesure où c'est uniquement aux sociétés de production d’électricité qu'il est demandé 
de mettre à la disposition des régulateurs toutes les informations nécessaires à la vérification 
de leurs comportements sur les bourses et de leurs décisions opérationnelles de répartition.
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Amendement 110
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) À l'article 6, paragraphe 1, les 
alinéas suivants sont ajoutés:
"Les autorités de régulation surveillent la 
gestion de la congestion dans les systèmes 
nationaux et les interconnexions.
Les gestionnaires de réseau de transport 
soumettent pour accord aux autorités de 
régulation leurs procédures de gestion de 
la congestion, y inclus l'attribution des
capacités. Les autorités de régulation 
peuvent demander que des modifications 
soient apportées à ces règles avant de les 
approuver."

Or. en

(Modifie l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1228/2003 par l'ajout de 2 nouveaux 
alinéas)

Justification

L'approbation officielle des procédures de gestion de la congestion par les régulateurs 
devrait être établie clairement dans le règlement (CE) n° 1228/2003, de manière à garantir 
une mise en œuvre efficace.

Amendement 111
Umberto Guidoni

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) À l'article 6, le paragraphe 1 bis 
suivant est ajouté:
1 bis. Les autorités de régulation 
surveillent la gestion de la congestion 
dans les systèmes nationaux et les 
interconnexions.
Les gestionnaires de réseau de transport 
soumettent pour accord aux autorités de 
régulation leurs procédures de gestion de 
la congestion, y inclus l'attribution des 
capacités. Les autorités de régulation 
peuvent demander que des modifications 
soient apportées à ces règles avant de les 
approuver."

Or. en

(Ajout d'un nouveau paragraphe 1 bis à l'article 6, du règlement (CE) n° 1228/2003)

Justification

L'approbation officielle des procédures de gestion de la congestion par les régulateurs 
devrait être établie clairement dans le règlement (CE) n° 1228/2003 de manière à garantir 
une mise en œuvre efficace. 

Amendement 112
Nikolaos Vakalis

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) À l'article 6, le paragraphe 1 bis 
suivant est ajouté:
1 bis. Les autorités de régulation 
surveillent la gestion de la congestion 
dans les systèmes nationaux et les 
interconnexions.
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Les gestionnaires de réseau de transport 
soumettent pour accord aux autorités de 
régulation leurs procédures de gestion de 
la congestion, y inclus l'attribution des 
capacités. Les autorités de régulation 
peuvent demander que des modifications 
soient apportées à ces règles avant de les 
approuver."

Or. en

(Ajout d'un nouveau paragraphe 1 bis à l'article 6, du règlement (CE) n° 1228/2003)

Justification

Il faut que l'approbation officielle des procédures de gestion de la congestion par les 
régulateurs soit établie clairement dans le règlement (CE) n° 1228/2003 de manière à 
garantir une mise en œuvre efficace. 

Amendement 113
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) À l'article 6, le paragraphe 1 bis 
suivant est ajouté:
1 bis. Les autorités de régulation 
surveillent la gestion de la congestion 
dans les systèmes nationaux d'électricité 
et les interconnexions."

Or. en

(Ajout du paragraphe 1 bis (nouveau) à l'article 6, du règlement (CE) n° 1228/2003)

Justification

L'approbation officielle des procédures de gestion de la congestion par les régulateurs 
devrait être définie clairement dans le règlement (CE) n° 1228/2003 de manière à garantir 
une mise en œuvre efficace. 
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Amendement 114
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) À l'article 6, le paragraphe 1 ter, 
suivant est ajouté:
"1 ter. Les gestionnaires de réseau de 
transport soumettent pour accord aux 
autorités de régulation leurs procédures 
de gestion de la congestion, y inclus 
l'attribution des capacités et les recettes 
découlant de la gestion de la congestion. 
Les autorités de régulation peuvent 
demander que des modifications soient 
apportées à ces règles avant de les 
approuver."

Or. en

(Ajout du paragraphe 1 ter (nouveau) à l'article 6 du règlement (CE) n° 1228/2003)

Justification

L'approbation officielle des procédures de gestion de la congestion par les régulateurs 
devrait être établie clairement dans le règlement (CE) n° 1228/2003 de manière à garantir 
une mise en œuvre efficace. 

Amendement  115
Patrizia Toia

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

«6. Toute recette résultant de l’attribution «6. Toute recette résultant de l’attribution 
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d’interconnexions est utilisée pour les buts 
suivants, selon l’ordre de priorité:

d’interconnexions est attribuée à un 
compte séparé et utilisée pour les buts 
suivants:

(a) garantie de la disponibilité réelle de la 
capacité attribuée;

(a) projets de renforcement du réseau 
approuvés par l'Agence;

(b) investissements de réseau pour 
maintenir ou accroître les capacités 
d’interconnexion.

(b) investissements de réseau pour 
maintenir ou accroître les capacités 
d’interconnexion.

Si une recette ne peut être utilisée aux 
fins mentionnées aux points a) ou b) du 
premier alinéa, elle est conservée sur un 
compte séparé jusqu’à ce qu’elle puisse 
être utilisée à ces fins. Dans le cas d’un 
gestionnaire de réseau indépendant, toute 
recette restante après application des 
points a) et b) est conservée par ce 
gestionnaire de réseau indépendant 
jusqu’à ce qu’elle puisse être utilisée aux 
fins mentionnées aux points a) et b) du 
premier alinéa.»

Or. it

Justification

Il est opportun de gérer les goulets d'étranglement afin de renforcer le réseau de 
transmission.

Amendement 116
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 6 – paragraphe 6 – première phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Toute recette résultant de l’attribution 
d’interconnexions est utilisée pour les buts 
suivants, selon l’ordre de priorité:

6. Toute recette résultant de l’attribution 
d’interconnexions et d'une taxation de la 
congestion est utilisée pour les buts 
suivants: 

Or. en
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Justification

La manière dont les recettes résultant de la taxation de la congestion seront utilisées doit être 
définie clairement dans le règlement (CE) n° 1228/2003, afin d'en garantir une mise en œuvre 
efficace. 

Amendement 117
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 6 – paragraphe 6 – première phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Toute recette résultant de l’attribution 
d’interconnexions est utilisée pour les buts 
suivants, selon l’ordre de priorité:

6. Toute recette résultant de l’attribution 
d’interconnexions est utilisée pour les buts 
suivants: 

Or. en

Justification

Il ne faudrait pas fixer de priorités en matière d'affectation des recettes, sachant que la 
meilleure méthode d'attribution est déterminée par la nature structurelle du réseau et par la 
présence de possibles "goulets d'étranglement". 

Amendement 118
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 6 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) investissements de réseau pour 
maintenir ou accroître les capacités 
d’interconnexion;

(b) investissements de réseau pour 
maintenir ou accroître les capacités 
d’interconnexion, en particulier ceux 
permettant le développement de réseaux 
intelligents et l'intégration de la 
production à grande échelle d'énergie 
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renouvelable aussi bien que de la 
production énergétique décentralisée;

Or. en

Justification

Cette partie doit se conformer à la politique actuelle de l'Union en faveur de l'efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables. 

Amendement 119
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 6 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) comme une recette que les 
autorités nationales de régulation doivent 
prendre en considération lors de 
l'approbation de la méthode de calcul des 
tarifs des réseaux et/ou pour évaluer si les 
tarifs doivent être modifiés. 

Or. en

Justification

Rétablissement d'une disposition qui avait été supprimée du règlement (CE) n° 1228/2003.

Amendement 120
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 6 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) comme une recette que les 
autorités de régulation doivent prendre en 
considération lors de l'approbation de la 
méthode de calcul des tarifs des réseaux 
et/ou pour évaluer si les tarifs doivent être 
modifiés.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à éviter l'insécurité juridique découlant de la suppression de la 
possibilité de les prendre en compte dans le calcul des tarifs.

Amendement 121
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 6 – paragraphe 6 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) signaux de localisation, mesures 
portant sur la demande telles que le 
transfert de charge et l'échange de 
contrepartie;

Or. en

Justification

Les signaux de localisation devraient encourager les producteurs d'électricité à construire 
des capacités à proximité des consommateurs pour éviter d'éventuels goulets d'étranglement 
liés au transport. Le transfert de charge est un objectif fondamental en termes de gestion 
intervenant sur la demande, dans la mesure où il modifie la structure de la consommation 
d'énergie, permettant ainsi le retour à la normale après un pic de consommation. L'échange 
de contreparties, enfin, signifie que la répartition privilégie les flux d'électricité plutôt que les 
flux principaux qui encombrent le système. 



AM\717090FR.doc 97/123 PE404.668v01-00

FR

Amendement 122
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si une recette ne peut être utilisée aux fins 
mentionnées aux points a) ou b) du premier 
alinéa, elle est conservée sur un compte 
séparé jusqu’à ce qu’elle puisse être 
utilisée à ces fins. Dans le cas d’un 
gestionnaire de réseau indépendant, toute 
recette restante après application des 
points a) et b) est conservée par ce 
gestionnaire de réseau indépendant 
jusqu’à ce qu’elle puisse être utilisée aux 
fins mentionnées aux points a) et b) du 
premier alinéa.»

Si des recettes ne peuvent être utilisées 
comme il se doit aux fins mentionnées aux 
points a) ou b) du premier alinéa avant la 
fin de l'année au cours de laquelle elles 
ont été obtenues, ces recettes sont utilisées 
aux fins mentionnées au point c) du 
premier alinéa."

Or. en

Justification

Cet amendement vise à éviter l'insécurité juridique découlant de la suppression de la 
possibilité de les prendre en compte dans le calcul des tarifs.

Amendement 123
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si une recette ne peut être utilisée aux fins 
mentionnées aux points a) ou b) du premier 
alinéa, elle est conservée sur un compte 
séparé jusqu’à ce qu’elle puisse être 
utilisée à ces fins. Dans le cas d’un 
gestionnaire de réseau indépendant, toute 

Si une recette ne peut être utilisée aux fins 
mentionnées aux points a) ou b) du premier 
alinéa, elle est conservée sur un compte 
séparé jusqu’à ce qu’elle puisse être 
utilisée à ces fins.
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recette restante après application des 
points a) et b) est conservée par ce 
gestionnaire de réseau indépendant 
jusqu’à ce qu’elle puisse être utilisée aux 
fins mentionnées aux points a) et b) du 
premier alinéa.»

Or. en

Justification

Pour respecter la dissociation pleine et entière des structures de propriété, la partie qui porte 
sur le gestionnaire de réseau indépendant doit être supprimée de cet alinéa.

Amendement 124
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si une recette ne peut être utilisée aux fins 
mentionnées aux points a) ou b) du premier 
alinéa, elle est conservée sur un compte 
séparé jusqu’à ce qu’elle puisse être 
utilisée à ces fins. Dans le cas d’un 
gestionnaire de réseau indépendant, toute 
recette restante après application des 
points a) et b) est conservée par ce 
gestionnaire de réseau indépendant 
jusqu’à ce qu’elle puisse être utilisée aux 
fins mentionnées aux points a) et b) du 
premier alinéa»

Si une recette ne peut être utilisée aux fins 
mentionnées aux points a) ou b) du premier 
alinéa, elle peut, avec l'accord de 
l'Agence, être prise en compte par les 
autorités de régulation lors de 
l'approbation de la méthode de calcul des 
tarifs des réseaux et/ou pour évaluer si les 
tarifs doivent être modifiés.

Or. en

Justification

Les recettes découlant de la gestion de la congestion doivent en premier lieu être utilisées 
pour augmenter autant que possible la capacité et pour construire de nouvelles 
infrastructures propres à réduire la congestion. Toutefois, il convient d'admettre qu'il ne 
serait ni efficace, ni réaliste d'éliminer toute congestion du réseau européen. Par conséquent, 
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le règlement devrait maintenir l'option consistant à restituer des recettes aux consommateurs 
sous la forme de baisses de taxes, mais seulement en dernier recours et sous réserve de 
l'accord de l'Agence.

Amendement 125
Nikolaos Vakalis

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les nouvelles interconnexions en 
courant continu entre États membres 
peuvent, sur demande, bénéficier pendant 
une durée limitée d’une dérogation à 
l’article 6, paragraphe 6, du présent 
règlement, ainsi qu’à l’article 8, à l’article 
20 et à l’article 23, paragraphes 2 à 4, de la 
directive 2003/54/CE dans les conditions 
suivantes: 

1. Les nouvelles interconnexions en 
courant continu entre États membres 
peuvent, sur demande, bénéficier pendant 
une période d'au moins dix ans d’une 
dérogation à l’article 6, paragraphe 6, du 
présent règlement, ainsi qu’à l’article 8, à 
l’article 20 et à l’article 23, paragraphes 2 à 
4, de la directive 2003/54/CE dans les 
conditions suivantes:

Or. en

Justification

Compte tenu du volume très important des investissements requis pour réaliser de nouvelles 
interconnexions et pour obtenir des augmentations de capacité significatives dans les 
interconnexions existantes, il conviendrait que la durée prévue dans le présent règlement soit 
suffisamment longue pour permettre l'amortissement des investissements. 

Amendement 126
Gabriele Albertini

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les nouvelles interconnexions en 1. Les nouvelles interconnexions en 
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courant continu entre États membres 
peuvent, sur demande, bénéficier pendant 
une durée limitée d’une dérogation à 
l’article 6, paragraphe 6, du présent 
règlement, ainsi qu’à l’article 8, à l’article 
20 et à l’article 23, paragraphes 2 à 4, de 
la directive 2003/54/CE dans les conditions 
suivantes:

courant continu entre États membres 
peuvent, sur demande, bénéficier pendant 
une durée limitée d’une dérogation à 
l’article 6, paragraphe 6, du présent 
règlement, ainsi qu’à l’article 8, à l’article 
10 et à l’article 20, de même qu'à l'article 
22 quater, paragraphes 4, 5 et 6, de la 
directive 2003/54/CE dans les conditions 
suivantes:

Or. en

Justification

La version actuelle des propositions de la Commission comprend l'extension des dispositions 
de dérogation à la nouvelle proposition d'article 8 de la directive "Électricité" qui porte sur 
la dissociation des structures de propriété. Afin de garantir une interprétation incontestable 
de la norme, il convient de préciser la portée de la dérogation à l'article 10 (qui rend plus 
rigoureuse l'option ISO pour les systèmes de transport soumis à la dissociation des structures 
de propriété.

Les références aux articles de la directive Électricité sont adaptées de la directive 
2003/54/CE révisée. 

Amendement 127
Patrizia Toia

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s’applique également, 
dans des cas exceptionnels, à des 
interconnexions en courant alternatif, à 
condition que les coûts et les risques liés à 
l’investissement en question soient 
particulièrement élevés, comparés aux 
coûts et aux risques habituellement 
encourus lors de la connexion des réseaux 
de transport de deux pays voisins par une 
interconnexion en courant alternatif.

2. Le paragraphe 1 s’applique également à 
des interconnexions en courant alternatif, à 
condition que les coûts et les risques liés à 
l’investissement en question soient 
particulièrement élevés, comparés aux 
coûts et aux risques habituellement 
encourus lors de la connexion des réseaux 
de transport de deux pays voisins par une 
interconnexion en courant alternatif.
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Or. it

Justification

Il convient de ne pas limiter les dérogations aux seules interconnexions en courant continu, 
afin de permettre une plus grande ouverture du marché.

Amendement 128
Patrizia Toia

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans un délai de deux mois suivant la 
réception de la notification, la Commission 
peut arrêter une décision exigeant que 
l’Agence modifie ou annule la décision 
d’accorder une dérogation. Le délai court à 
compter du jour suivant celui de la 
réception de la notification. Il peut être 
prolongé de deux mois supplémentaires si 
la Commission sollicite un complément 
d’informations. Ce nouveau délai court à 
compter du jour suivant celui de la 
réception du complément d’informations.
Le délai de deux mois peut aussi être 
prorogé par accord mutuel entre la 
Commission et l’Agence. Si les 
renseignements demandés ne sont pas 
fournis dans le délai prévu dans la 
demande, la notification est réputée avoir 
été retirée, à moins que le délai ait été 
prorogé avant son expiration par accord 
mutuel entre la Commission et l’Agence, 
ou que l’Agence ait informé la 
Commission, avant l’expiration du délai 
fixé, et par une déclaration dûment 
motivée, qu’elle considère la notification 
comme étant complète.

6. Dans un délai de deux mois suivant la 
réception de la notification, la Commission 
peut arrêter une décision exigeant que 
l’Agence ou l'autorité compétente modifie 
ou annule la décision d’accorder une 
dérogation. Le délai court à compter du 
jour suivant celui de la réception de la 
notification. Le délai de deux mois peut 
aussi être prorogé par accord mutuel entre 
la Commission et l’Agence ou l'autorité 
compétente. Si les renseignements 
demandés ne sont pas fournis dans le délai 
prévu dans la demande, la notification est 
réputée avoir été retirée, à moins que le 
délai ait été prorogé avant son expiration 
par accord mutuel entre la Commission et 
l’Agence ou l'autorité compétente, ou que 
l’Agence ou l'autorité compétente ait 
informé la Commission, avant l’expiration 
du délai fixé, et par une déclaration dûment 
motivée, qu’elle considère la notification 
comme étant complète.

L’Agence se conforme à la décision de la 
Commission demandant la modification ou 

L’Agence ou l'autorité compétente se 
conforme à la décision de la Commission 
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le retrait de la décision de dérogation dans 
un délai de quatre semaines et en informe 
la Commission.

demandant la modification ou le retrait de 
la décision de dérogation dans un délai de 
quatre semaines et en informe la 
Commission.

La Commission veille à préserver la 
confidentialité des informations 
commercialement sensibles.

La Commission veille à préserver la 
confidentialité des informations 
commercialement sensibles.

L’approbation d’une décision de 
dérogation par la Commission perd effet 
deux ans après son adoption si la 
construction de l’interconnexion n’a pas 
encore commencé, et cinq ans après si 
l’interconnexion n’est pas devenue 
opérationnelle.

Or. it

Justification

Le délai dans lequel la Commission doit prendre une décision concernant la dérogation doit 
être limité au maximum à deux mois, sans que la Commission puisse le  prolonger, afin 
d'éviter les incertitudes qui pourraient se répercuter sur l'aspect économique du projet.

Les échéances proposées (deux ou cinq ans si le projet n'est pas lancé ou n'est pas 
opérationnel) ne sont pas acceptables, parce que les projets doivent être évalués au cas par 
cas, en tenant compte de leurs particularités.

Amendement 129
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans un délai de deux mois suivant la 
réception de la notification, la Commission 
peut arrêter une décision exigeant que 
l'Agence modifie ou annule la décision 
d'accorder une dérogation. Le délai court à 
compter du jour suivant celui de la 
réception de la notification. Il peut être 
prolongé de deux mois supplémentaires si 

6. Dans un délai de deux mois suivant la 
réception de la notification, la Commission 
peut arrêter une décision exigeant que 
l'Agence modifie ou annule la décision 
d'accorder une dérogation. Le délai court à 
compter du jour suivant celui de la 
réception de la notification. Il peut être 
prolongé de deux mois supplémentaires si 
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la Commission sollicite un complément 
d'informations. Ce nouveau délai court à 
compter du jour suivant celui de la 
réception du complément d'informations. 
Le délai de deux mois peut aussi être 
prorogé par accord mutuel entre la 
Commission et l'Agence. Si les 
renseignements demandés ne sont pas 
fournis dans le délai prévu dans la 
demande, la notification est réputée avoir 
été retirée, à moins que le délai ait été 
prorogé avant son expiration par accord 
mutuel entre la Commission et l'Agence, 
ou que l'Agence ait informé la 
Commission, avant l'expiration du délai 
fixé, et par une déclaration dûment 
motivée, qu'elle considère la notification 
comme étant complète. L'Agence se 
conforme à la décision de la Commission 
demandant la modification ou le retrait de 
la décision de dérogation dans un délai de 
quatre semaines et en informe la 
Commission. La Commission veille à 
préserver la confidentialité des 
informations commercialement sensibles. 
L'approbation d'une décision de 
dérogation par la Commission perd effet 
deux ans après son adoption si la 
construction de l'interconnexion n'a pas 
encore commencé, et cinq ans après si 
l'interconnexion n'est pas devenue 
opérationnelle.

la Commission sollicite un complément 
d'informations. Ce nouveau délai court à 
compter du jour suivant celui de la 
réception du complément d'informations. 
Le délai de deux mois peut aussi être 
prorogé par accord mutuel entre la 
Commission et l'Agence. Si les 
renseignements demandés ne sont pas 
fournis dans le délai prévu dans la 
demande, la notification est réputée avoir 
été retirée, à moins que le délai ait été 
prorogé avant son expiration par accord 
mutuel entre la Commission et l'Agence, 
ou que l'Agence ait informé la 
Commission, avant l'expiration du délai 
fixé, et par une déclaration dûment 
motivée, qu'elle considère la notification 
comme étant complète. L'Agence se 
conforme à la décision de la Commission 
demandant la modification ou le retrait de 
la décision de dérogation dans un délai de 
quatre semaines et en informe la 
Commission. La Commission veille à 
préserver la confidentialité des 
informations commercialement sensibles.

Or. de

Amendement 130
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 7 – paragraphe 6 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approbation d’une décision de L’approbation d’une décision de 
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dérogation par la Commission perd effet 
deux ans après son adoption si la 
construction de l’interconnexion n’a pas 
encore commencé, et cinq ans après si 
l’interconnexion n’est pas devenue 
opérationnelle.

dérogation par la Commission perd effet 
trois ans après son adoption si la 
construction de l’interconnexion n’a pas 
encore commencé, et sept ans après si 
l’interconnexion n’est pas devenue 
opérationnelle.

Or. ro

Amendement 131
Gabriele Albertini

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. En cas de réexamen d'une 
dérogation accordée au motif de 
circonstances mentionnées au 
paragraphe 8, les organes compétents 
consultent le demandeur et tiennent 
dûment compte des retards intervenus 
pour des raisons administratives ou 
procédurales, de cas de force majeure, ou 
de toute autre raison indépendante du 
contrôle ou de la volonté du demandeur. 

Or. en

Justification

Pour prévenir tout préjudice potentiel à un bon développement de l'investissement, des 
critères spécifiques doivent être fixés concernant le réexamen d'une décision de dérogation. 
Dans le cas d'investissements complexes, l'enchaînement des risques peut souvent englober 
plusieurs éléments de façon coordonnée et les retards peuvent fréquemment provenir de la 
lenteur des procédures administratives sur lesquelles le responsable du projet n'a aucun 
contrôle. 



AM\717090FR.doc 105/123 PE404.668v01-00

FR

Amendement 132
Paul Rübig

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission peut adopter des 
orientations pour l'application des 
conditions mentionnées au paragraphe 1 
et pour définir la procédure à suivre pour 
l'application des paragraphes 4 et 5. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en la complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 13, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. de

Justification

Les conditions qui régissent l'application de cet article sont déjà définies de manière 
satisfaisante dans les dispositions et, de ce fait, il n'y a pas lieu de prévoir une mise en œuvre 
complémentaire par voie de comitologie.

Amendement 133
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission peut adopter des 
orientations pour l'application des 
conditions mentionnées au paragraphe 1 et 
pour définir la procédure à suivre pour 
l'application des paragraphes 4 et 5. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 

7. La Commission peut modifier des 
orientations pour l'application des 
conditions mentionnées au paragraphe 1 et 
pour définir la procédure à suivre pour 
l'application des paragraphes 4 et 5. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
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éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, est arrêtée
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2."

éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, est modifiée
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2".

Or. de

Justification

Cette proposition doit permettre au Parlement et au Conseil d'adopter les lignes directrices 
selon la procédure ordinaire. Le transfert de compétences à la Commission ne devrait rester 
limité qu'aux éventuelles adaptations indispensables.

Amendement 134
Gabriele Albertini

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 7 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les dérogations visées à l'article 7, 
paragraphe 1, s'appliquent 
automatiquement aux dérogations 
accordées conformément à l'article 7 du 
règlement (CE) n° 1228/2003 à la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement. 

Or. en

Justification

Il conviendrait d'éviter toute discrimination de nouveaux investissements dans le cadre du 
régime de dérogation. Les dérogations accordées concernant l'accès de tiers respectent 
d'ores et déjà les critères visés dans le règlement (CE) n° 1228/2003. Pour éviter les 
distorsions de concurrence et ne pas devoir relancer les mêmes procédures pour des 
dérogations déjà accordées, il convient d'étendre explicitement la portée des décisions de 
dérogation accordées au titre de l'article 7 du règlement (CE) n° 1228/2003 à la nouvelle 
proposition concernant l'article 8 de la directive 2003/54/CE (dissociation des structures de 
propriété).
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Amendement 135
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 7 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les dérogations visées à l'article 7, 
paragraphe 1, s'appliquent 
automatiquement aux dérogations 
accordées conformément à l'article 7 du 
règlement (CE) n° 1228/2003 à la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement. 

Or. en

Justification

Il conviendrait d'éviter toute discrimination de nouveaux investissements dans le cadre du 
régime de dérogation. Les dérogations concernant l'accès de tiers qui ont été accordées 
respectent déjà les critères fixés dans le règlement (CE) 1228/2003.

Amendement 136
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 7 -bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L'article 7 -bis est ajouté:
"Article 7 -bis

Suppression des obstacles administratifs 
pour augmenter la capacité

Les États membres réexaminent leurs 
procédures dans le but d'identifier et de 
supprimer les obstacles administratifs, de 
façon à augmenter le niveau de la 
capacité d'interconnexion. Les États 
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membres identifient les segments du 
réseau devant être renforcés pour 
augmenter le niveau global de la capacité 
d'interconnexion, conformément à 
l'objectif d'une intégration approfondie 
du marché."

Or. en

Justification

Le défaut de capacité transfrontalière constitue un grave obstacle à l'intégration du marché 
européen du gaz. Pour renforcer l'expansion de la capacité transfrontalière, les États 
membres de l'Union européenne doivent s'engager à augmenter la capacité et à identifier et 
éliminer les obstacles administratifs qui s'y opposent. 

Amendement 137
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«Article 7 bis supprimé
Marchés de détail

En vue de faciliter l’émergence, à 
l’échelle régionale et communautaire, de 
marchés transfrontaliers de détail et de 
gros transparents et qui fonctionnent 
bien, les États membres veillent à ce que 
les rôles et les responsabilités des 
gestionnaires de réseau de transport, des 
gestionnaires de réseau de distribution, 
des entreprises de fourniture, des clients 
et, le cas échéant, des autres acteurs du 
marché soient définis en ce qui concerne 
les arrangements contractuels, les 
engagements à l’égard des clients, les 
règles en matière d’échange de données et 
de liquidation, la possession des données 
et les responsabilités en matière de 
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relevés.
Ces règles sont rendues publiques, sont 
conçues en visant à l’harmonisation de 
l’accès transfrontalier aux clients et sont 
examinées par les autorités de 
régulation.»

Or. en

Justification

Les dispositions relatives à l'harmonisation d'un marché de détail de l'électricité devraient 
être supprimées et figurer uniquement dans la proposition de directive modifiant la  directive 
2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité 
(COM(2007)0528 final). La proposition relative aux échanges transfrontaliers et à l'accès 
aux réseaux (COM(2007)0531) devrait se concentrer sur les marchés de gros et sur la 
sécurité d'approvisionnement.

Amendement 138
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de faciliter l’émergence, à l’échelle 
régionale et communautaire, de marchés 
transfrontaliers de détail et de gros
transparents et qui fonctionnent bien, les 
États membres veillent à ce que les rôles et 
les responsabilités des gestionnaires de 
réseau de transport, des gestionnaires de 
réseau de distribution, des entreprises de 
fourniture, des clients et, le cas échéant, 
des autres acteurs du marché soient définis 
en ce qui concerne les arrangements 
contractuels, les engagements à l’égard des 
clients, les règles en matière d’échange de 
données et de liquidation, la possession des 
données et les responsabilités en matière de 
relevés.

En vue de faciliter l’émergence, à l’échelle 
régionale et communautaire, de marchés 
transparents et qui fonctionnent bien, les 
États membres veillent à ce que les rôles et 
les responsabilités des gestionnaires de 
réseau de transport, des gestionnaires de 
réseau de distribution, des entreprises de 
fourniture, des clients et, le cas échéant, 
des autres acteurs du marché soient définis 
en ce qui concerne les arrangements 
contractuels, les engagements à l’égard des 
clients, les règles en matière d’échange de 
données et de liquidation, la possession des 
données et les responsabilités en matière de 
relevés.

Ces règles sont rendues publiques, sont Ces règles sont rendues publiques et 
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conçues en visant à l’harmonisation de 
l’accès transfrontalier aux clients et sont 
examinées par les autorités de régulation.»

examinées par les autorités de régulation."

Or. en

Justification

L'objectif visant à harmoniser les marchés de détail transfrontaliers n'est pas nécessaire à la 
mise en place et au bon fonctionnement des marchés de gros à l'échelle régionale et 
communautaire, qui devraient demeurer prioritaires. Les implications découlant d'un tel 
objectif réglementaire devraient faire l'objet d'une évaluation minutieuse et d'une analyse 
coûts-bénéfices, sachant que celles-ci feraient probablement apparaître des coûts 
irrécupérables excédant considérablement les bénéfices. 

Amendement 139
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 7 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces règles sont rendues publiques, sont 
conçues en visant à l'harmonisation de
l'accès transfrontalier aux clients et sont 
examinées par les autorités de régulation."

Ces règles sont conçues en visant à 
faciliter et à garantir l'accès transfrontalier 
aux clients. Elles sont publiées après avoir 
été examinées par les autorités de 
régulation."

Or. de

Justification

Pour les marchés de détail comme pour l'encadrement et pour les gestionnaires des réseaux 
de transport, les États membres restent responsables.
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Amendement 140
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, des orientations visant 
à assurer le degré d'harmonisation 
minimal requis pour atteindre l'objectif 
du présent règlement précisent aussi: 

supprimé

a) les détails sur la communication 
d'informations, conformément aux 
principes établis à l'article 5; 
b) les détails sur les questions de marché 
de détail relevant de l'article 7 bis; 
c) les détails des règles de connexion qui 
régissent la relation entre les 
gestionnaires de réseau de transport et les 
clients connectés;
d) les détails des règles relatives à 
l'interopérabilité;
e) les détails des règles pour les échanges 
d'électricité;
f) les détails des règles en matière 
d'équilibrage et de puissance de réserve 
visant à une meilleure intégration des 
marchés d'équilibrage et de puissance de 
réserve;
g) les détails des règles en matière 
d'incitation à l'investissement, notamment 
les signaux de localisation;
h) les détails sur les sujets énumérés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3.

Or. de

Justification

L'importance des compétences que la procédure de comitologie pourrait attribuer à la 
Commission est disproportionnée. Lorsqu'il s'agit notamment de domaines nouveaux pour la 
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Commission, les pouvoirs qui lui sont délégués doivent être définis de manière beaucoup plus 
précise compte tenu du contenu, de l'objectif et de l'importance de ces domaines.

Amendement 141
Werner Langen

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, des orientations visant à 
assurer le degré d'harmonisation minimal 
requis pour atteindre l'objectif du présent 
règlement précisent aussi: 

3. Le cas échéant, chaque orientation
visant à assurer le degré d'harmonisation 
minimal requis pour atteindre l'objectif du 
présent règlement précise aussi:

a) les détails sur la communication 
d'informations, conformément aux 
principes établis à l'article 5; 

a) les détails sur la communication 
d'informations, conformément aux 
principes établis à l'article 5; 

b) les détails sur les questions de marché 
de détail relevant de l'article 7 bis; 

b) les détails sur les questions de marché 
de détail relevant de l'article 7 bis; 

c) les détails des règles de connexion qui 
régissent la relation entre les gestionnaires 
de réseau de transport et les clients 
connectés;

c) les détails des règles de connexion qui 
régissent la relation entre les gestionnaires 
de réseau de transport et les clients 
connectés;

d) les détails des règles relatives à 
l'interopérabilité;

d) les détails des règles relatives à 
l'interopérabilité;

e) les détails des règles pour les échanges 
d'électricité;
f) les détails des règles en matière 
d'équilibrage et de puissance de réserve 
visant à une meilleure intégration des 
marchés d'équilibrage et de puissance de 
réserve;

e) les détails des règles en matière 
d'équilibrage et de puissance de réserve 
visant – sans préjudice de la mise en place 
prioritaire d'échanges commerciaux 
transfrontaliers intrajournaliers – à une 
meilleure intégration des marchés 
d'équilibrage et de puissance de réserve;

g) les détails des règles en matière 
d'incitation à l'investissement, notamment 
les signaux de localisation;

f) les détails des règles en matière 
d'incitation à l'investissement, notamment 
les signaux de localisation;

h) les détails sur les sujets énumérés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3.

g) les détails sur les sujets énumérés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3.
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Or. de

Justification

L'importance des compétences que la procédure de comitologie pourrait attribuer à la 
Commission est disproportionnée. Lorsqu'il s'agit notamment de domaines nouveaux pour la 
Commission – tel que le commerce de gros d'électricité – les pouvoirs qui lui sont délégués 
doivent être définis de manière beaucoup plus précise compte tenu du contenu, de l'objectif et 
de l'importance de ces domaines.

Conformément aux orientations relatives à la gestion de la congestion définies sur la base de 
cet article qui sont entrées en vigueur, des échanges commerciaux transfrontaliers 
intrajournaliers doivent, depuis le 1er janvier 2008, être mis en place.

Amendement 142
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 8 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les détails sur les questions de marché 
de détail relevant de l’article 7 bis;

supprimé

Or. en

Justification

Les dispositions relatives à l'harmonisation d'un marché de détail de l'électricité devraient 
être supprimées et figurer uniquement dans la proposition de directive modifiant la directive 
2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité 
(COM(2007)0528 final). La proposition relative aux échanges transfrontaliers et à l'accès 
aux réseaux (COM(2007)0531) devrait se concentrer sur les marchés de gros et sur la 
sécurité de l'approvisionnement.
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Amendement 143
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 8 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les détails sur les questions de marché 
de détail relevant de l’article 7 bis;

supprimé

Or. en

Justification

L'objectif visant à harmoniser les marchés de détail transfrontaliers n'est pas nécessaire à la 
mise en place et au bon fonctionnement des marchés de gros à l'échelle régionale et 
communautaire, qui devraient demeurer l'objet principal du règlement à l'examen. Des 
propositions concernant les bonnes pratiques sont souvent meilleures que des orientations 
officielles dans le secteur du commerce de détail – question qui relève très largement de la 
subsidiarité. 

Amendement 144
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 8 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les détails des règles pour les échanges 
d'électricité;

supprimé

Or. de

Justification

L'importance des compétences que la procédure de comitologie pourrait attribuer à la 
Commission est disproportionnée. Lorsqu'il s'agit notamment de domaines nouveaux pour la 
Commission – tel que le commerce de gros d'électricité – les pouvoirs qui lui sont délégués 
doivent être définis de manière beaucoup plus précise compte tenu du contenu, de l'objectif et 
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de l'importance de ces domaines.

Conformément aux orientations relatives à la gestion de la congestion définies sur la base de 
cet article qui sont entrées en vigueur, des échanges commerciaux transfrontaliers 
intrajournaliers doivent, depuis le 1er janvier 2008, être mis en place.

Amendement 145
Paul Rübig

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 8 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les détails des règles pour les échanges 
d'électricité;

supprimé

Or. de

Justification

Les termes "orientations" et "codes" ne doivent plus être mentionnés.

Amendement 146
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 8 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les détails des règles en matière 
d'équilibrage et de puissance de réserve 
visant à une meilleure intégration des 
marchés d'équilibrage et de puissance de 
réserve;

f) les détails des règles en matière 
d'équilibrage et de puissance de réserve 
visant – sans préjudice de la mise en place 
prioritaire d'échanges commerciaux 
transfrontaliers intrajournaliers – à une 
meilleure intégration des marchés 
d'équilibrage et de puissance de réserve;

Or. de
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Justification

L'importance des compétences que la procédure de comitologie pourrait attribuer à la 
Commission est disproportionnée. Lorsqu'il s'agit notamment de domaines nouveaux pour la 
Commission – tel que le commerce de gros d'électricité – les pouvoirs qui lui sont délégués 
doivent être définis de manière beaucoup plus précise compte tenu du contenu, de l'objectif et 
de l'importance de ces domaines.

Conformément aux orientations relatives à la gestion de la congestion définies sur la base de 
cet article qui sont entrées en vigueur, des échanges commerciaux intrajournaliers 
transfrontaliers doivent, depuis le 1er janvier 2008, être mis en place.

Amendement 147
Paul Rübig

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) no 1228/2003
Article 8 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les détails des règles en matière 
d'incitation à l'investissement, notamment 
les signaux de localisation;

supprimé

Or. de

Justification

L'autorisation concernant les "signaux de localisation" pour les réseaux d'électricité figure 
déjà à l'article 8, paragraphe 2. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prévoir d'autres 
dispositions régissant l'adoption d'orientations.

Amendement 148
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 8 – paragraphe 3 – point h
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Texte proposé par la Commission Amendement

h) les détails sur les sujets énumérés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Justification

La possibilité d'adopter des lignes directrices relatives aux domaines mentionnés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3, figure à l'article 2 sexies, paragraphe 3. Comme les autres 
lignes directrices mentionnées à l'article 8, paragraphe 1, ne peuvent être que modifiées et 
non adoptées par la Commission, il faut donc supprimer toute énumération systématique à 
l'article 8.

Amendement 149
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 8 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les détails sur les sujets énumérés à 
l’article 2 quater, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Les sujets énumérés à l'article 2 quater, paragraphe 3, ne devraient pas figurer dans les 
orientations telles que définies à l'article 8.
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Amendement 150
Umberto Guidoni

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le cas échéant, et sur proposition de 
l'Agence, conformément à l'article 2 
sexies, paragraphe 1, la Commission peut 
adopter des orientations stratégiques dans 
les domaines mentionnés à 
l’article 2 quater, paragraphe 3 et 5, qui 
constituent une base pour que le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité élabore les projets 
de codes techniques visés à l'article 2 
quater, paragraphe 3, ainsi que le projet 
de plan d'investissement décennal 
mentionné à l'article 2 quater, 
paragraphe 5.

Or. en

Justification

Par suite de la procédure visée à l'article 2 sexies, l'article 8 devrait également évoquer la 
possibilité d'adopter des "orientations stratégiques" selon la procédure décrite pour les 
autres orientations prévues dans le règlement. Il convient donc d'ajouter un paragraphe 3 bis 
au présent article. La liste actuelle des orientations figurant dans cet article doit être 
examinée en fonction des 11 domaines. 

Amendement 151
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut adopter des 5. L'Agence adopte des orientations 
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orientations relatives aux points 
énumérés aux paragraphes 1 à 3. Elle 
peut modifier les orientations visées au 
paragraphe 4, dans le respect des 
principes définis aux articles 5 et 6, 
notamment pour ajouter des orientations 
détaillées sur toutes les méthodes 
d’attribution de capacités appliquées dans 
la pratique et pour veiller à ce que les 
mécanismes de gestion des congestions 
évoluent d’une manière compatible avec 
les objectifs du marché intérieur. Le cas 
échéant, au cours de ces modifications, 
des règles communes concernant les 
normes d’exploitation et de sécurité 
minimales pour l’utilisation et 
l’exploitation du réseau, visées à l’article 
5, paragraphe 2, sont établies.

conformément à l'article 2 quinquies bis.

Les mesures ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement, notamment en le complétant, 
sont arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 13, paragraphe 2.
Lorsqu’elle adopte ou modifie les 
orientations, la Commission veille à ce 
qu’elles assurent le degré minimum 
d’harmonisation requis pour se 
conformer à l’objectif du présent 
règlement, et ne dépassent pas ce qui est 
nécessaire à cet effet.
Lorsqu’elle adopte ou modifie les 
orientations, la Commission indique les 
mesures qu’elle a prises en ce qui 
concerne la conformité des règles 
appliquées dans les pays tiers qui font 
partie du réseau électrique européen avec 
les orientations en question.
Lors de l’adoption de ces orientations 
pour la première fois, la Commission 
veille à ce qu’elles couvrent au moins, 
dans un seul et même projet de mesure, 
les points visés au paragraphe 1, points a) 
et d), et au paragraphe 2.»

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à garantir la cohérence avec la logique selon laquelle l'Agence est 
chargée d''élaborer puis, au terme de larges consultations, d'adopter ces orientations. 

Amendement 152
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adopter des 
orientations relatives aux points énumérés 
aux paragraphes 1 à 3. Elle peut modifier 
les orientations visées au paragraphe 4, 
dans le respect des principes définis aux 
articles 5 et 6, notamment pour ajouter des 
orientations détaillées sur toutes les 
méthodes d'attribution de capacités 
appliquées dans la pratique et pour veiller à 
ce que les mécanismes de gestion des 
congestions évoluent d'une manière 
compatible avec les objectifs du marché 
intérieur. Le cas échéant, au cours de ces 
modifications, des règles communes 
concernant les normes d'exploitation et de 
sécurité minimales pour l'utilisation et 
l'exploitation du réseau, visées à l'article 5, 
paragraphe 2, sont établies.

La Commission peut modifier des 
orientations relatives aux points énumérés 
aux paragraphes 1 à 3. Elle peut modifier 
les orientations visées au paragraphe 4, 
dans le respect des principes définis aux 
articles 5 et 6, notamment pour ajouter des 
orientations détaillées sur toutes les 
méthodes d'attribution de capacités 
appliquées dans la pratique et pour veiller à 
ce que les mécanismes de gestion des 
congestions évoluent d'une manière 
compatible avec les objectifs du marché 
intérieur. Le cas échéant, au cours de ces 
modifications, des règles communes 
concernant les normes d'exploitation et de 
sécurité minimales pour l'utilisation et 
l'exploitation du réseau, visées à l'article 5, 
paragraphe 2, sont établies.

Les mesures ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement, notamment en le complétant, 
sont arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 13, paragraphe 2.

Les mesures ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement tout en le complétant sont 
modifiées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 13, paragraphe 2.

Lorsqu'elle adopte ou modifie les 
orientations, la Commission veille à ce 
qu'elles assurent le degré minimum 
d'harmonisation requis pour se conformer à 
l'objectif du présent règlement, et ne 
dépassent pas ce qui est nécessaire à cet 

Lorsqu'elle modifie les orientations, la 
Commission veille à ce qu'elles assurent le 
degré minimum d'harmonisation requis 
pour se conformer à l'objectif du présent 
règlement, et ne dépassent pas ce qui est 
nécessaire à cet effet.
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effet.
Lorsqu'elle adopte ou modifie les 
orientations, la Commission indique les 
mesures qu'elle a prises en ce qui concerne 
la conformité des règles appliquées dans 
les pays tiers qui font partie du réseau 
électrique européen avec les orientations en 
question.

Lorsqu'elle modifie les orientations, la 
Commission indique les mesures qu'elle a 
prises en ce qui concerne la conformité des 
règles appliquées dans les pays tiers qui 
font partie du réseau électrique européen 
avec les orientations en question.

Lors de l'adoption de ces orientations 
pour la première fois, la Commission 
veille à ce qu'elles couvrent au moins, 
dans un seul et même projet de mesure, 
les points visés au paragraphe 1, points a) 
et d), et au paragraphe 2."

Or. de

Justification

Cette proposition doit permettre au Parlement et au Conseil d'adopter les lignes directrices 
selon la procédure ordinaire. Le transfert de compétences à la Commission ne devrait rester 
limité qu'aux éventuelles adaptations indispensables.

Amendement 153
Nikolaos Vakalis

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L'article 12, paragraphe 1, est 
remplacé par le texte suivant:
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les 
États membres veillent à ce que les 
autorités nationales de régulation 
disposent des compétences requises pour 
assurer efficacement le respect du présent 
règlement en dotant ces dernières, ou 
d'autres autorités, de la compétence 
juridique leur permettant de délivrer des 
certificats de conformité et d'imposer des 
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sanctions efficaces, dissuasives et 
proportionnées. Les États membres 
notifient ces dispositions à la 
Commission au plus tard le 1er janvier 
2010 et toute modification ultérieure les 
concernant dans les meilleurs délais.

Or. en

(Modification du libellé texte de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) 1228/2003)

Justification

Selon le Conseil européen des régulateurs de l’énergie (CERE), l'état d'avancement actuel de 
la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1228/2003 accuse des carences faute de sanctions 
efficaces de la part des États membres. Les régulateurs doivent pouvoir recourir efficacement 
à leurs pouvoirs exécutoires en vue de sanctionner le non-respect des exigences du présent 
règlement. 

Amendement 154
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L'article 12, paragraphe 1, est 
remplacé par le texte suivant:
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les 
États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation établies en vertu 
de l'article 2 de la directive 2003/54/CE 
disposent des compétences requises pour 
assurer efficacement le respect du présent 
règlement en dotant ces autorités, ou 
d'autres, de la compétence juridique leur 
permettant de délivrer des certificats de 
conformité et d'imposer des sanctions 
efficaces, dissuasives et proportionnées. 
Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2010, ainsi que, dans les 
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meilleurs délais, toute modification 
ultérieure les concernant.

Or. en

(Modification du libellé de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) 1228/2003)

Justification

L'état d'avancement actuel de la  mise en œuvre du règlement (CE) n° 1228/2003 accuse des 
carences faute de sanctions efficaces de la part des États membres. Le Forum de Florence a 
exprimé sa profonde préoccupation quant à l'utilisation limitée par les autorités de régulation 
de leurs pouvoirs de sanction en cas de non-respect des exigences du règlement. Dans les cas 
de non-respect, la négociation ne devrait pas être possible, et les régulateurs être habilités à 
faire efficacement usage de leurs pouvoirs exécutoires. 
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