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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission portant sur un troisième paquet législatif de libéralisation du 
marché de l'énergie est axée sur l'intégration et l'achèvement d'un marché unique de l'énergie 
à l'échelle de l'Union européenne, qui soit transparent, solidaire et non discriminatoire. Pour 
atteindre ces objectifs, tous les points de blocage existants devraient être abordés avec la 
diligence requise, par tous les acteurs, et être levés, de manière à accélérer le processus 
d'intégration et d'harmonisation. 

Les concepts de "dissociation des structures de propriété" ou, comme solution de 
remplacement, de "gestionnaire de réseau indépendant" sont censés contribuer à l'amélioration 
des conditions de la concurrence et à la réduction des prix de l'énergie, de même qu'ils doivent 
faciliter l'accès au marché de nouveaux acteurs – cet ensemble de facteurs étant d'une 
importance cruciale, aussi bien dans l'intérêt des consommateurs que dans celui des 
économies. Des solutions devraient être élaborées en prenant en considération les cadres 
juridiques en vigueur dans les vingt-sept États membres et les obstacles découlant de ce statu 
quo, et devraient se fonder sur des données empiriquement vérifiables. Des options 
essentielles devraient être davantage mises en avant pour améliorer la coopération régionale, 
les estimations en matière d'investissement ainsi que la programmation. Pour utiliser de 
manière optimale les capacités des infrastructures et des interconnexions, il convient de tenir 
compte du fait que, dans certains cas, de nouveaux investissements dans le réseau sont 
fortement tributaires du portefeuille d'investissement antérieur.

La proposition de règlement visant à mettre en place des marchés de l'énergie concurrentiels 
devrait être plus équilibrée en termes de non-violation des principes fondamentaux du marché 
et ne pas risquer de se révéler contre-productive et dommageable pour la liquidité du marché 
ainsi que pour les projets d'investissement. Les mécanismes de contrôle sont d'ores et déjà en 
place, compte tenu de la législation sur la concurrence qui a été adoptée par les autorités aux 
niveaux national et européen. Les compétences des régulateurs devraient consister, dans une 
certaine mesure, à ne pas intervenir dans les mécanismes de marché et à exercer un contrôle 
efficace des prix pratiqués par les entreprises, dans l'intérêt des consommateurs. La 
communication d'informations sur les entreprises peut favoriser de nouvelles évolutions du 
marché et apporter des garanties en termes de transparence. 

Une réglementation est nécessaire pour assurer la coopération entre régulateurs nationaux et 
harmoniser leurs attributions, de même que pour accroître leur indépendance au niveau 
national.

La restructuration du marché de l'énergie à un niveau national prévoit la pleine indépendance 
et l'autonomie des gestionnaires de réseaux de transport (GRT) dans la mesure où elle 
constitue un aspect du processus, garantissant, ainsi, l'accès libre et non discriminatoire au 
réseau électrique à tous les acteurs du marché. L'égalité de traitement entre les GRT – qu'ils 
soient publics ou privés – est de la plus haute importance. 

Par ailleurs, une coopération renforcée entre les GRT s'impose dans le cadre du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de transport. L'extension ou l'amélioration des 
infrastructures transfrontalières, de même que l'intégration accrue des marchés européens de 
l'énergie doivent être réalisés en s'appuyant sur une base appropriée pour la coordination des 
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investissements de réseau actuels et à venir, de manière à rendre les marchés régionaux plus 
cohérents. 

Il convient de prendre en considération le fait que les recettes de la gestion de la congestion
sont essentiellement utilisées pour réduire les tarifs nationaux. On peut supposer que tout 
changement intervenant dans cette façon de procéder pourrait entraîner une augmentation des 
tarifs des réseaux d'électricité. 

Le manque fondamental d'attribution de capacités de production, qui concerne l'ensemble de
l'Europe, devrait constituer une question centrale en matière de prise de décision. Si un plan 
d'attribution était élaboré intelligemment, des ressources financières pourraient être dégagées 
et réaffectées au renforcement du réseau. Les problèmes de congestion pourraient être résolus 
et les économies nationales pourraient bénéficier d'un développement plus durable. 

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'industrie, de 
la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

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

Or. en

Justification

Les attributions que la directive confère au Réseau européen des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité, à savoir l'adoption des codes commerciaux et techniques, sont trop 
vastes. En fait, avant leur adoption, des consultations élargies doivent être menées pour 
garantir que les positions des acteurs du marché sont dûment prises en considération. 

Amendement 2

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

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

a) prépare et propose les codes 
commerciaux et techniques dans les 
domaines mentionnés au paragraphe 3,
après consultation des acteurs concernés;

Or. en

Justification

Les attributions que la directive confère au Réseau européen des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité, à savoir l'adoption des codes commerciaux et techniques, sont trop 
vastes. En fait, avant leur adoption, des consultations élargies doivent être menées pour 
garantir que les positions des acteurs du marché sont dûment prises en considération. 

Amendement 3

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les attributions que la directive confère au Réseau européen des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité, à savoir l'adoption des codes commerciaux et techniques, sont trop 
vastes. En fait, avant leur adoption, des consultations élargies doivent être menées pour 
garantir que les positions des acteurs du marché sont dûment prises en considération. 

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 2 quater – paragraphe 1 – point c
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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) adopte et publie, tous les deux ans, un 
plan d’investissement décennal comprenant 
des perspectives sur l’adéquation des 
capacités;

Or. en

Justification

Les attributions que la directive confère au Réseau européen des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité, à savoir l'adoption des codes commerciaux et techniques, sont trop 
vastes. En fait, avant leur adoption, des consultations élargies doivent être menées pour 
garantir que les positions des acteurs du marché sont dûment prises en considération. 

Amendement 5

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, g) des règles relatives aux échanges, en ce 
qui concerne le réseau électrique;

Or. en

Justification

Il n'appartient pas au Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité
d'élaborer, par exemple, des contrats commerciaux types.

Amendement 6

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 5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
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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 Conseil1. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

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 au moins fondé sur 
les plans d’investissement nationaux, sur 
les plans d'investissement régionaux visés 
à l'article 2 nonies, paragraphe 1, et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d’énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil2. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

Or. en

Justification

Le plan décennal d’investissement dans le réseau pour l’ensemble de la Communauté que doit 
publier le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité devrait 
intégrer la dimension régionale du marché.

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 mentionnées à 
l’article 2 quater, paragraphe 1. Ils publient 
notamment tous les deux ans un plan 

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 mentionnées à 
l’article 2 quater, paragraphe 1. 
Notamment, ils fournissent des 

                                               
1 JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.
2 JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.
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d’investissement régional et peuvent 
prendre des décisions d’investissement 
fondées sur ce plan.

informations sur leurs plans de 
développement, publient tous les deux ans 
un plan d’investissement régional et 
analysent l'investissement sur la base de
ce plan.

Or. en

Justification

La coordination de la planification de l'investissement constitue l'un des principaux piliers de 
la stratégie. L'amélioration possible des interconnexions existantes pourrait être examinée 
lors du travail de planification. 

Amendement 8

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 les services communs et la mise 
en place de modalités pratiques permettant 
de faciliter le bon fonctionnement et 
d’assurer une gestion optimale du réseau et 
encouragent l’établissement de bourses de 
l’énergie, l’attribution de capacités 
transfrontalières, ainsi que les exportations 
d'énergie à venir, par des ventes aux 
enchères implicites et explicites ouvertes à 
tous les acteurs éligibles du marché, et 
l’intégration de mécanismes d’équilibrage 
et de puissance de réserve.

Or. en

Justification

L'accès à la capacité d'interconnexion devrait être optimisé en soumettant l'attribution des
capacités à des appels d'offres transfrontaliers sur une base annuelle, mensuelle et 
quotidienne, l'objectif étant de lutter contre les limitations dues à la forte densité des flux 
transitant par les interconnexions.
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Amendement 9

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.

3. Il convient que la coopération régionale
ne se limite pas à la zone géographique 
couverte par chaque structure de 
coopération régionale 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'accès à la capacité d'interconnexion devrait être optimisé en soumettant l'attribution des
capacités à des appels d'offres transfrontaliers sur une base annuelle, mensuelle et 
quotidienne, l'objectif étant de lutter contre les limitations dues à la forte densité des flux 
transitant par les interconnexions. Limiter la portée géographique pourrait conduire à 
dresser des obstacles à la libre commercialisation de l'électricité au sein du marché intégré 
de l'électricité que l'on entend mettre en place. 

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les gestionnaires de réseau de transport 
publient des données pertinentes sur la 
demande prévue et réelle, sur la 

4. Les gestionnaires de réseau de transport 
publient des données pertinentes sur la 
demande prévue et réelle, sur la 
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disponibilité de la production, la 
production réelle et les éléments de charge, 
sur la disponibilité et l’utilisation du réseau 
et des interconnexions et sur l’équilibrage 
et la capacité de réserve.

disponibilité de la production, la 
production réelle et les éléments de charge, 
sur la disponibilité et l’utilisation du réseau 
et des interconnexions et sur l’équilibrage 
et la capacité de réserve. Toutefois, les 
données individuelles concernant les 
producteurs et les charges restent 
confidentielles. Les données relatives au
réseau de transport ne sont pas publiées si 
la protection des infrastructures critiques 
l'impose.

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. En outre, la disposition proposée reviendrait à traiter de manière 
différente les sociétés de production d’électricité et les négociants indépendants, en ne 
demandant qu'aux seules sociétés de production d’électricité de mettre à la disposition des 
régulateurs les informations nécessaires à la vérification de leurs comportements sur les 
bourses et de leurs décisions opérationnelles de répartition. Ce traitement asymétrique ne 
semble pas justifié. La question de la confidentialité des informations à diffusion restreinte 
doit également être prise en compte. 

Amendement 11

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 

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 250 MWe. Les informations 
heure par heure et centrale par centrale à 
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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.

conserver comprennent au moins 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. En outre, la disposition proposée reviendrait à traiter de manière 
différente les sociétés de production d’électricité et les négociants indépendants, en ne 
demandant qu'aux seules sociétés de production d’électricité de mettre à la disposition des 
régulateurs les informations nécessaires à la vérification de leurs comportements sur les 
bourses et de leurs décisions opérationnelles de répartition. Ce traitement asymétrique ne 
semble pas justifié. La question de la confidentialité des informations à diffusion restreinte 
doit également être prise en compte. 

Amendement 12

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

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, sans aucun ordre de priorité:

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, les gestionnaires de réseaux de transport utilisent les recettes de la gestion 
de la congestion afin, essentiellement, de réduire les tarifs nationaux. Tout changement 
intervenant dans cette façon de procéder conduira à une augmentation des tarifs des réseaux 
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d'électricité. 

De plus, contraindre les gestionnaires de réseaux de transport à financer de nouvelles 
capacités d'interconnexion par le produit des ventes aux enchères reviendrait à les priver 
d'un retour sur investissement suffisant. Par ailleurs, les gestionnaires de réseaux de 
transport ne sont nullement incités à construire de nouvelles capacités d'interconnexion. Il y a 
là une contradiction au regard de l'article 6, paragraphe 1, point a, de la directive 
2005/89/CE sur la sécurité de l’approvisionnement.

Amendement 13

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

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 l'opportunité de 
modifier les tarifs.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, les gestionnaires de réseaux de transport utilisent les recettes de la gestion 
de la congestion afin, essentiellement, de réduire les tarifs nationaux. Tout changement 
intervenant dans cette façon de procéder conduira à une augmentation des tarifs des réseaux 
d'électricité. 

De plus, contraindre les gestionnaires de réseaux de transport à financer de nouvelles 
capacités d'interconnexion par le produit des ventes aux enchères reviendrait à les priver 
d'un retour sur investissement suffisant. Par ailleurs, les gestionnaires de réseaux de 
transport ne sont nullement incités à construire de nouvelles capacités d'interconnexion. Il y a 
là une contradiction au regard de l'article 6, paragraphe 1, point a, de la directive 
2005/89/CE sur la sécurité de l’approvisionnement.

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1228/2003
Article 7 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’investissement doit accroître la 
concurrence en matière de fourniture 
d’électricité;

a) l’investissement doit accroître la 
concurrence en matière de fourniture 
d’électricité. Il doit également accroître la 
stabilité régionale en fournissant de
nouvelles options de transport en sorte 
que les marchés en croissance ou les 
marchés déficitaires disposent 
d'approvisionnements énergétiques sûrs. 
Les contraintes en matière de transport 
peuvent être liées à une configuration 
particulière du réseau électrique qu'il 
convient de prendre en compte en tant 
qu'élément important à des fins de 
développement et/ou d'amélioration de 
l'entretien. 

Or. en

Justification

Équilibrage du portefeuille énergétique et du portefeuille d'investissement. 

Amendement 15

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

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 

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, notamment les contrats 
d'enlèvement à long terme ("offtake"), la 
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données et de liquidation, la possession des 
données et les responsabilités en matière de 
relevés.

concession ou la location du système de 
transport, l'application de modalités 
commerciales uniformes, les alliances 
stratégiques entre pays voisins, les 
engagements à l’égard des clients, 
notamment les prévisions en termes de 
variation des prix en cas de fermeture de 
centrales ou d'unités de production, les 
règles en matière d’échange de données et 
de liquidation, la possession des données et 
les responsabilités en matière de relevés.

Or. en

Justification

Les méthodes reposent sur les règles du marché; elles sont flexibles pour pouvoir s'adapter à 
des situations de marché particulières et aux évolutions prévues, et contribuent à la sécurité 
de l'approvisionnement, à la transparence des activités et à la responsabilité des acteurs. 
L'option consistant à utiliser les ressources d'autres installations doit être envisagée pour 
garantir la sécurité et l'efficacité de l'approvisionnement en électricité durant les périodes où 
la demande culmine. 


