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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission modifie la directive 2003/54/CE et concerne la mise en 
œuvre de règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Il s'agit d'une des cinq 
propositions formulées dans le cadre du troisième paquet législatif de l'UE relatif aux marchés 
de l'électricité et du gaz, présenté par la Commission en septembre 2007. Le rapporteur pour 
avis salue et soutient pleinement les cinq propositions figurant dans le paquet, en particulier 
car ce paquet est essentiel pour parvenir à créer un réel marché intérieur européen dans le 
domaine de l'électricité et, partant, de l'énergie. Le paquet vise à garantir la sécurité 
d'approvisionnement et à maintenir des prix bas et transparents pour tous les consommateurs 
européens. En d'autres termes, il vise à soutenir et à développer davantage le processus actuel 
de libéralisation en Europe, que le rapporteur pour avis appuie également avec vigueur. Il se 
félicite de la proposition relative à des règles communes pour le marché intérieur de 
l'électricité, mais est d'avis qu'elle pourrait être améliorée, en particulier eu égard à la question 
de la séparation de la propriété, qui mérite d'être examinée de près. 

La proposition suggère des mesures visant à garantir un découplage effectif entre les réseaux 
(réseaux de transport ou gestionnaires de réseau de transport), d'une part, et 
l'approvisionnement et la production, d'autre part, dans l'objectif de poursuivre sans entrave le 
processus actuel de libéralisation des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel et de 
bénéficier ainsi aux consommateurs. D'après le rapporteur pour avis, la séparation de la 
propriété ne doit être appliquée qu'en dernier recours, pour parachever la libéralisation du 
marché. Néanmoins, les données disponibles concernant l'utilisation du découplage de la 
propriété comme un moyen de parvenir à la libéralisation totale du marché intérieur de 
l'énergie semblant être insuffisantes, des possibilités alternatives viables et susceptibles de 
permettre la réalisation des mêmes objectifs doivent être soigneusement examinées et 
évaluées. Dans ce contexte, certains éléments de la proposition formulée par huit États 
membres concernant un "découplage effectif et performant" sont repris dans le présent avis. 
Le rapporteur suggère qu'au départ, les États membres aient le choix entre le découplage de la 
propriété et le découplage effectif et performant. Néanmoins, si un État membre optait pour le 
découplage effectif et performant et que, trois ans après la date de transposition, ce dispositif 
s'avérait insuffisant pour parvenir à une libéralisation totale, l'État membre en question devrait 
être tenu de recourir au découplage de la propriété. La Commission devrait informer la 
Communauté de toute insuffisance de ce type et la décision d'imposer l'utilisation du
découplage de propriété devrait être adoptée dans le cadre d'une procédure législative, avec la 
participation du Parlement en bonne et due forme. L'option relative aux gestionnaires de 
réseau indépendants telle qu'elle est proposée par la Commission n'est pas réalisable en raison 
de coûts réglementaires trop élevés. 

La clause de "réciprocité" prévue à l'article 8 bis de la proposition sert à garantir que des 
sociétés extérieures à l'UE ne puissent acquérir un nombre significatif de participations dans 
des réseaux de transport communautaires ou à empêcher que leurs gestionnaires ne soient trop 
dépendants de ces sociétés. Des dérogations ne sont possibles que si la Communauté décide 
de conclure un accord avec un acteur d'un pays tiers. Le rapporteur pour avis considère qu'aux 
fins d'une politique énergétique européenne cohérente, les décisions relatives à la conclusion 
d'accords avec des pays tiers devraient être prises au niveau communautaire et se rallie donc à 
la proposition de la Commission.
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Bien que la Commission fasse mention du principe de non-discrimination entre le secteur 
public et le secteur privé (considérant 12), le rapporteur pour avis se demande s'il a été 
apporté un soin suffisant à veiller à ce que les entreprises publiques soient soumises aux 
mêmes obligations de découplage que celles du secteur privé étant donné qu'il est impossible 
de contraindre les autorités publiques à privatiser leurs entreprises. Dès lors se pose la 
question de savoir si les concurrents privés ne risquent pas d'être désavantagés.

Le rapporteur pour avis est convaincu que la protection des consommateurs exige un 
renforcement des mesures et propose, dès lors, des amendements apportant des améliorations 
dans ce domaine. Pour ce qui est des obligations et des compétences des autorités nationales 
de réglementation, la proposition prévoit des mesures supplémentaires au regard de la 
protection des consommateurs. Le rapporteur pour avis souhaite renforcer et clarifier le rôle 
des autorités afin d'améliorer ladite protection. 

La proposition de la Commission porte principalement sur la libéralisation du marché de gros 
de l'électricité. Néanmoins, le rapporteur pour avis souhaite également souligner l'importance 
d'assurer une production énergétique suffisante pour répondre à la demande croissante dans ce 
secteur. En outre, comme le reconnaît la Commission, le marché européen de détail n'est pas 
encore pleinement opérationnel. Dès lors, de nouvelles propositions concrètes sont 
nécessaires pour parvenir à un réel marché intérieur. 

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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 directive – acte modificatif
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient de renforcer encore les 
obligations de service public et les normes 
minimales communes qui en résultent, afin 
que tous les consommateurs puissent 
profiter de la concurrence. Un aspect 
essentiel de la fourniture d'énergie aux 
clients réside dans l'accès aux données de 
consommation, les consommateurs devant 
avoir accès à leurs données pour pouvoir 
inviter les concurrents à leur faire une offre 
sur cette base. Il convient également de 
garantir aux consommateurs le droit d'être 

(21) Il convient de renforcer encore les 
obligations de service public et universel 
ainsi que les normes minimales communes 
qui en résultent, afin que tous les 
consommateurs puissent profiter de la 
concurrence et de prix plus équitables. Un 
aspect essentiel de la fourniture d'énergie 
aux clients réside dans l'accès à des
données de consommation objectives et 
transparentes, les consommateurs devant 
avoir accès à leurs données de 
consommation et connaître les prix 
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dûment informés de leur consommation 
d'énergie. La fourniture régulière 
d'informations sur les coûts de l'énergie 
sera un facteur d'incitation en faveur des 
économies d'énergie, la clientèle étant 
directement informée des effets produits 
par les investissements réalisés dans 
l'efficacité énergétique et les changements 
de comportement.

correspondants et le coût des services pour 
pouvoir inviter les concurrents à leur faire 
une offre sur cette base. Il convient 
également de garantir aux consommateurs 
le droit d'être dûment informés de leur 
consommation d'énergie. La fourniture, sur 
une base au moins  trimestrielle, 
d'informations sur les coûts de l'énergie 
sera un facteur d'incitation en faveur des 
économies d'énergie, la clientèle étant 
directement informée des effets produits 
par les investissements réalisés dans 
l'efficacité énergétique.

Or. en

Justification

Aux fins de la réalisation de l'objectif de concurrence libre et transparente, l'accès à un 
certain nombre de données permettra aux consommateurs de faire un choix éclairé 
concernant leur fournisseur d'électricité.

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 3 – paragraphe 6 – points a et b

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres s'assurent que les 
fournisseurs d'électricité spécifient dans 
ou avec les factures et dans les documents 
promotionnels envoyés aux clients finals:
(a) la contribution de chaque source 
d'énergie à la totalité des sources 
d'énergie utilisées par le fournisseur au 
cours de l'année écoulée, ce de manière
harmonisée et compréhensible au niveau
des États membres afin de faciliter la
comparaison;
(b) au moins l'indication des sources de 
référence existantes, telles que des pages
web par exemple, où des informations 
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concernant l'incidence sur 
l'environnement, au moins en termes
d'émissions de CO2 et de déchets 
radioactifs résultant de la production 
d'électricité à partir de la totalité des 
sources d'énergie utilisées par le 
fournisseur au cours de l'année écoulée, 
sont à la disposition du public sur leur site 
Internet.

Or. en

Justification

Afin de pouvoir choisir librement, les consommateurs doivent avoir accès à des informations 
qui contribuent aux objectifs à la fois sociaux et environnementaux. Le choix des 
consommateurs aura une influence positive sur le marché.

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 ter (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités nationales de 
réglementation prennent les mesures 
nécessaires pour garantir la fiabilité des 
informations données par les fournisseurs 
à leurs clients conformément au présent 
article. Les règles relatives à la 
présentation des informations sont 
harmonisées au niveau des États membres 
et des marchés concernés.

Or. en

Justification

Afin de permettre aux consommateurs de bénéficier d'un choix réel, la présentation des 
données communiquées par les fournisseurs d'électricité devrait être harmonisée. Une telle 
cohérence garantira la transparence et permettra aux consommateurs de changer plus 
facilement de fournisseur.
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Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 2003/54/CE
Article 3 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La Commission peut adopter des 
orientations relatives à la mise en œuvre du 
présent article. Cette mesure, ayant pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, est arrêtée selon la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 27 ter, paragraphe 3.

10. La Commission adopte des orientations 
relatives à la mise en œuvre du présent 
article dans l'année qui suit l'entrée en 
vigueur de la présente directive. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée en 
consultation avec le Parlement européen, 
conformément à l'article 253 du traité CE.

Or. en

Justification

Plutôt que de traiter des questions primordiales relatives à la protection des consommateurs 
dans le cadre de la procédure de comitologie, le Parlement est en droit de participer 
pleinement à ce processus.

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/54/CE
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, à 
compter du [date de transposition plus un 
an]:

1. Afin de garantir l'indépendance des 
gestionnaires de réseau de transport, les 
États membres veillent à ce que, à 
compter du [date de transposition plus un 
an], les entreprises verticalement 
intégrées soient tenues de se conformer:
– soit aux dispositions des articles 8, 8 bis 
et 8 ter
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– soit aux dispositions des articles 8 bis, 
8 ter et 8 quater.
Si la transposition des dispositions des 
articles 8 bis, 8 ter et 8 quater s'avère être 
insuffisante pour parvenir à la 
libéralisation totale dans un État membre 
donné après [date de transposition plus 
trois ans], la Communauté décide si 
l'article 8 doit être appliqué.
Si les dispositions des articles 8 bis, 8 ter 
et 8 quater sont respectées, les États 
membres veillent à ce que, à compter du 
[date de transposition plus un an],

Or. en

Justification

Cet amendement permet aux États membres de choisir entre le découplage de la propriété et 
le découplage effectif et performant, et autorise la Communauté à prendre les mesures 
nécessaires si ce dernier s'avère insuffisant. 

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les articles 8 bis et 8 ter suivants sont 
insérés:

Les articles 8 bis, 8 ter et 8 quater suivants 
sont insérés:

Or. en

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/54/CE
Article 8 quater (nouveau)



PA\707346FR.doc 9/26 PE402.514v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 quater
Découplage effectif et performant des 
réseaux de transport
1. Les gestionnaires de réseau de 
transport possèdent toutes les ressources 
humaines, matérielles et financières de 
l'entreprise verticalement intégrée que 
requiert l'activité régulière de transport 
d'électricité, en particulier:
i) les actifs nécessaires pour l'activité 
régulière de transport d'électricité sont la 
propriété du gestionnaire de réseau de 
transport;
ii) le personnel nécessaire pour l'activité 
régulière de transport d'électricité est 
employé par le gestionnaire de réseau de 
transport;
iii) le prêt de personnel et la prestation de 
services de la part ou en faveur d'une 
succursale de l'entreprise verticalement 
intégrée exerçant des fonctions de 
production ou de fourniture sont limités 
aux situations dans lesquelles il n'existe 
pas de risque de discrimination et sont 
soumis à l'agrément des autorités 
nationales de réglementation pour que 
soient évités les problèmes de concurrence 
et les conflits d'intérêts;
iv) des ressources destinées à financer les 
investissements futurs sont réunies en 
temps opportun.
2. Parmi les activités jugées nécessaires 
pour l'activité régulière du transport 
d'électricité visée au paragraphe 1
figurent au moins:
- la représentation du gestionnaire de 
réseau de transport, ainsi que les contacts 
avec les tiers et les autorités de 
réglementation;
- l'octroi de l'accès à des tiers et la gestion 
de cet accès;
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- la perception des redevances d'accès;
- les recettes provenant de la gestion de la 
congestion et les paiements effectués au 
titre du mécanisme de compensation entre 
gestionnaires de réseau de transport 
conformément à l'article 3 du règlement 
(CE) n° 1228/2003;
- l'exploitation, l'entretien et le 
développement du réseau de transport;
- la programmation des investissements en 
vue de garantir la capacité à long terme 
du réseau de répondre à une demande 
raisonnable et de sécuriser les 
approvisionnements;
- les services juridiques;
- les services de la comptabilité et des 
technologies de l'information.
3. Le gestionnaire de réseau de transport 
a sa propre identité sociale, sensiblement 
différente de celle de l'entreprise 
verticalement intégrée, et possède en 
propre une marque, des outils de 
communication et des locaux.
4. La comptabilité des gestionnaires de 
réseau de transport est contrôlée par un 
vérificateur autre que celui qui contrôle 
l'entreprise verticalement intégrée et 
toutes les sociétés qui sont liées avec elle.
Indépendance des dirigeants, du président 
directeur général/du conseil 
d'administration du réseau de transport
5. Les décisions relatives à la nomination 
et à la cessation anticipée du mandat du 
président directeur général et des autres 
membres du conseil d'administration du 
réseau de transport, ainsi que les 
dispositions contractuelles du mandat et 
de sa cessation, sont notifiées à l'autorité 
de réglementation ou à toute autre 
autorité publique nationale compétente. 
Ces décisions et ces dispositions entrent 
en vigueur à moins que, au cours d'une 
période de trois semaines après la 
notification, l'autorité de réglementation 
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ou une autre autorité publique nationale 
compétente ait usé de son droit de véto. 
Un véto peut être opposé à une 
nomination et aux dispositions 
contractuelles réciproques si 
l'indépendance professionnelle du 
président directeur général ou du membre 
du conseil d'administration dont la 
candidature est présentée suscite des 
doutes graves, ou si, en cas de cessation 
anticipée du mandat et des dispositions 
contractuelles réciproques, le bien-fondé 
d'une telle mesure suscite des doutes 
graves.
6. Les dirigeants du réseau de transport 
qui contestent la cessation anticipée de 
leur contrat d'emploi jouissent d'un droit 
réel de recours auprès de l'autorité de 
réglementation ou de toute autre autorité 
publique nationale compétente, ou encore 
d'une juridiction.
7. Après la cessation de leur mandat par
le réseau de transport, les anciens 
présidents directeurs généraux ou les 
anciens membres du conseil 
d'administration ne peuvent pas occuper 
un poste dans une succursale de 
l'entreprise verticalement intégrée 
exerçant des fonctions de production ou 
de fourniture durant une période 
minimale de trois ans.
8. Le président directeur général ou les 
membres du conseil d'administration ne 
possèdent aucun intérêt dans une société 
de l'entreprise verticalement intégrée 
autre que le gestionnaire de réseau de 
transport et ne reçoivent de cette société 
aucune indemnité. Sa/leur rémunération 
n'est liée en aucune manière aux activités 
de l'entreprise verticalement intégrée 
autres que celles du gestionnaire de 
réseau de transport.
9. Le président directeur général ou les 
membres du conseil d'administration du 
réseau de transport n'assument aucune 
responsabilité, directe ou indirecte, dans 
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le fonctionnement quotidien d'une autre 
succursale de l'entreprise verticalement 
intégrée.
10. Sans préjudice des dispositions du 
présent article, le gestionnaire de réseau 
de transport jouit de droits effectifs de 
décision, en toute autonomie à l'égard de 
l'entreprise d'électricité intégrée, sur les 
actifs nécessaires pour le fonctionnement, 
l'entretien ou le développement du réseau. 
Cette règle n'interdit pas la mise en place 
de mécanismes de coordination destinés à 
assurer la protection des droits 
économiques et de gestion de la société 
mère quant au contrôle de la rentabilité 
des actifs, réglementés indirectement 
conformément à l'article 22 quater, 
qu'elle détient dans une filiale. En 
particulier, la société mère est habilitée à 
approuver le plan financier annuel, ou 
tout instrument équivalent, du 
gestionnaire de réseau de transport et à 
fixer des limites générales au niveau 
d'endettement de sa filiale. Si le plan 
financier annuel, ou tout plan financier 
équivalent, n'est pas approuvé ou est
modifié par la société mère, l'autorité de 
réglementation en est informée et prend 
les dispositions nécessaires. La société 
mère n'a cependant pas le droit de donner 
des instructions pour la gestion 
quotidienne, ni pour les décisions 
particulières relatives à la construction ou 
au développement de lignes de transport 
qui respectent les conditions posées dans 
le plan financier agréé ou dans un autre 
instrument équivalent.
11. Les présidents du conseil de 
surveillance ou du conseil 
d'administration du gestionnaire de 
réseau de transport n'occupent aucun 
poste dans une succursale de l'entreprise 
verticalement intégrée exerçant des 
fonctions de production ou de fourniture.
12. Les conseils de surveillance et les 
conseils d'administration des 
gestionnaires de réseau de transport 
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comptent des membres indépendants 
désignés pour un mandat minimal de cinq 
ans. Leur nomination est notifiée à 
l'autorité de réglementation ou à toute 
autre autorité publique nationale 
compétente et devient effective dans les 
conditions énoncées au paragraphe 5.
13. Aux fins du paragraphe 12, un 
membre du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration d'un gestionnaire 
de réseau de transport est réputé 
indépendant s'il n'entretient avec 
l'entreprise verticalement intégrée, avec 
les actionnaires dominants ou avec la 
direction de l'une ou de l'autre entité 
aucun rapport professionnel et aucune 
autre relation générant un conflit 
d'intérêts de nature à altérer son 
jugement, en particulier:
a) il n'a pas été salarié d'une succursale 
de l'entreprise verticalement intégrée 
exerçant des fonctions de production ou 
de fourniture dans les cinq ans précédant 
sa désignation comme membre du conseil 
de surveillance ou du conseil 
d'administration;
b) il ne possède aucun intérêt dans 
l'entreprise verticalement intégrée ou 
dans l'une des sociétés qui lui sont liées 
autres que le gestionnaire de réseau de 
transport et ne reçoit de cette société 
aucune indemnité;
c) il n'entretient aucun rapport 
professionnel avec une succursale de 
l'entreprise verticalement intégrée 
exerçant des fonctions de fourniture 
d'énergie durant sa désignation comme 
membre du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration;
d) il n'est pas membre de l'organe de 
direction d'une société dans laquelle 
l'entreprise verticalement intégrée désigne 
des membres du comité de surveillance ou 
du conseil d'administration.
14. Les États membres veillent à ce que 



PE402.514v01-00 14/26 PA\707346FR.doc

FR

les gestionnaires de réseau de transport 
élaborent et appliquent un programme 
d'engagements exposant les mesures 
prises pour prévenir toute conduite 
discriminatoire. Ce programme contient 
les obligations précises que les salariés 
doivent remplir pour que soit réalisé cet 
objectif. Il est soumis à l'agrément de 
l'autorité de réglementation ou de toute 
autre autorité publique nationale 
compétente. Le déontologue contrôle en 
toute indépendance le respect du 
programme. L'autorité de réglementation 
a le pouvoir d'imposer des sanctions 
chaque fois que le programme de 
déontologie n'est pas appliqué d'une 
manière satisfaisante.
15. Le président directeur général ou le 
conseil d'administration du réseau de 
transport nomme une personne ou un 
organisme déontologue chargé de:
i) surveiller l'application du programme 
de déontologie;
ii) rédiger un rapport annuel présentant 
les mesures prises pour appliquer le 
programme de déontologie, et soumettre 
ce rapport à l'autorité de réglementation;
iii) formuler des recommandations sur le 
programme de déontologie et son 
application.
16. L'indépendance du déontologue est 
garantie, notamment, par les clauses 
inscrites dans son contrat d'embauche.
17. Le déontologue a la possibilité d'être 
régulièrement entendu par le conseil de 
surveillance ou le conseil 
d'administration du gestionnaire du 
réseau de transport, de l'entreprise 
verticalement intégrée et des autorités de 
réglementation.
18. Le déontologue assiste à toutes les 
réunions du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration du gestionnaire 
du réseau de transport au cours 
desquelles sont abordées les questions 
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suivantes:
i) les conditions d'accès et de connexion 
au réseau, y compris la perception des 
redevances d'accès, des recettes provenant 
de la gestion de la congestion et des 
paiements effectués au titre du mécanisme 
de compensation entre gestionnaires de 
réseau de transport conformément à 
l'article 3 du règlement (CE) 
n° 1228/2003;
ii) les actions entreprises pour le 
fonctionnement, l'entretien et le 
développement du réseau de transport, 
y compris les investissements 
d'interconnexion et de connexion;
iii) les règles d'équilibrage, y compris les 
règles gouvernant la puissance de réserve;
iv) les achats d'énergie destinés à 
compenser les pertes d'énergie.
19. Durant ces réunions, le déontologue
veille à ce que les informations relatives 
aux activités de producteurs ou de 
fournisseurs qui peuvent être 
commercialement sensibles ne soient pas 
divulguées d'une manière discriminatoire 
auprès du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration.
20. Le déontologue a accès à tous les 
livres, archives et bureaux du 
gestionnaire de réseau de transport, ainsi 
qu'à toutes les informations dont il a 
besoin pour respecter les obligations qui 
lui incombent.
21. Le déontologue n'est nommé ou 
révoqué par le président directeur général 
ou le conseil d'administration qu'avec 
l'agrément préalable de l'autorité de 
réglementation.
22. Les gestionnaires de réseau de 
transport élaborent un plan décennal de 
développement du réseau au moins tous 
les deux ans. Ils définissent des mesures 
efficaces pour garantir l'adéquation du 
système et la sécurité de 
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l'approvisionnement.
23. Le plan décennal de développement du 
réseau répond notamment aux impératifs 
suivants:
i) informer les acteurs du marché des 
principales infrastructures de transport 
qui devraient être construites durant les 
dix prochaines années;
ii) exposer tous les investissements déjà 
décidés et présenter les nouveaux 
investissements pour lesquels une 
décision de mise en œuvre doit être prise 
dans les trois prochaines années.
24. Afin d'élaborer ce plan décennal de 
développement du réseau, chaque 
gestionnaire de réseau de transport 
formule une hypothèse raisonnable quant 
à l'évolution de la production, de la 
consommation et des échanges avec 
d'autres pays, en prenant en compte les 
plans d'investissement dans les réseaux 
qui sont déjà définis sur les plans régional 
et européen. Le gestionnaire de réseau de 
transport présente le projet en temps 
opportun à l'organe national compétent.
25. L'organe national compétent consulte 
d'une manière ouverte et transparente 
tous les utilisateurs du réseau qui entrent 
en ligne de compte sur la base d'un projet 
de plan décennal de développement du 
réseau et peut publier le résultat du 
processus de consultation, en particulier 
sous l'aspect des éventuels besoins 
d'investissement.
26. L'organe national compétent examine 
si le plan décennal de développement du 
réseau couvre tous les besoins 
d'investissement dégagés lors de la 
consultation. Cette autorité peut obliger le 
gestionnaire de réseau de transport à 
modifier son plan.
27. L'organe national compétent visé aux 
paragraphes 24, 25 et 26 peut être 
l'autorité nationale de réglementation, 
toute autre autorité publique nationale 
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compétente ou un mandataire désigné par 
les gestionnaires de réseau de transport 
pour assurer le développement du réseau. 
Dans ce dernier cas, les gestionnaires de 
réseau de transport soumettent les projets 
des statuts, de la liste des membres et du 
règlement intérieur à l'agrément de 
l'autorité publique nationale compétente.
28. Dans le cas où le gestionnaire de 
réseau de transport refuse d'effectuer l'un 
des investissements figurant dans le plan 
décennal de développement du réseau qui 
doit être appliqué en cours des trois 
prochaines années, les États membres 
veillent à ce que l'autorité de 
réglementation ou toute autre autorité 
publique nationale compétente soit 
habilitée à prendre l'une des mesures 
suivantes:
i) soit enjoindre par tous les moyens 
légaux au gestionnaire de réseau de 
transport d'accomplir ses obligations 
d'investissement en recourant à ses 
capacités financières, soit
ii) inviter des investisseurs indépendants à 
soumissionner pour la réalisation d'un 
investissement nécessaire dans un réseau 
de transport, en obligeant éventuellement 
le gestionnaire de réseau de transport à:
- accepter le financement par un tiers,
- accepter la construction par un tiers et 
la constitution des nouveaux actifs, et
- accepter d'assurer le fonctionnement du 
nouvel actif.
Les modalités financières de ce dispositif 
sont soumises à l'agrément de l'autorité 
de réglementation ou à toute autre 
autorité nationale compétente. Dans l'un 
et l'autre cas, les dispositions tarifaires 
permettent de percevoir des recettes 
couvrant les coûts de ces investissements.
29. L'autorité publique nationale 
compétente surveille et évalue 
l'application du plan d'investissement.
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30. Les gestionnaires de réseau de 
transport sont tenus de définir et de 
publier des procédures transparentes et 
performantes pour la connexion non 
discriminatoire de nouvelles centrales 
électriques au réseau. Ces procédures 
sont soumises à l'agrément des autorités 
nationales de réglementation ou à toute 
autre autorité publique nationale 
compétente.
31. Les gestionnaires de réseau de 
transport n'ont pas le droit de refuser la 
connexion d'une nouvelle centrale 
électrique en invoquant l'instauration 
éventuelle de limitations à venir dans les 
capacités disponibles du réseau, par 
exemple en raison de la congestion de 
segments éloignés du réseau de transport. 
Le gestionnaire de réseau de transport est 
tenu de présenter les informations 
requises.
32. Les gestionnaires de réseau de 
transport n'ont pas le droit de refuser un 
nouveau point de connexion au seul motif 
que celui-ci entraînera des coûts 
supplémentaires résultant de l'obligation 
d'accroître la capacité des éléments du 
réseau situés à proximité immédiate du 
point de connexion.

Or. en

Justification

Les États membres qui n'ont pas appliqué le découplage de la propriété se voient offrir la 
possibilité de poursuivre la libéralisation de leurs marchés sans avoir à recourir à ce 
système.

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/CE
Article 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Gestionnaires de réseau indépendants
1. Lorsque le réseau de transport 
appartient à une entreprise verticalement 
intégrée lors de l'entrée en vigueur de la 
présente directive, les États membres 
peuvent octroyer des dérogations à 
l'article 8, paragraphe 1, à condition 
qu'un gestionnaire de réseau indépendant 
soit désigné par l'État membre, sur 
proposition du propriétaire du réseau de 
transport et sous réserve que cette 
désignation soit approuvée par la 
Commission. Une entreprise 
verticalement intégrée qui possède un 
réseau de transport ne peut en aucune 
circonstance être empêchée de prendre 
des mesures pour se conformer à l'article 
8, paragraphe 1.
2. L'État membre ne peut approuver et 
désigner un gestionnaire de réseau 
indépendant que si:
a) le candidat gestionnaire a démontré 
qu'il respecte les exigences de l'article 8, 
paragraphe 1, points b) à d); 
b) le candidat gestionnaire a démontré 
qu'il a à sa disposition les ressources 
financières, techniques et humaines pour 
accomplir ses tâches conformément à 
l'article 9;
c) le candidat gestionnaire s'est engagé à 
se conformer à un plan décennal de 
développement du réseau proposé par 
l'autorité de régulation;
d) le propriétaire du réseau de transport a 
démontré son aptitude à respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu du 
paragraphe 6. À cet effet, il présente tous 
les projets d'arrangements contractuels 
avec l'entreprise candidate et toute autre 
entité entrant en ligne de compte;
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e) le candidat gestionnaire a démontré 
son aptitude à respecter les obligations 
qui lui incombent en vertu du règlement 
(CE) n° 1228/2005 du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2003 
sur les conditions d'accès au réseau pour 
les échanges transfrontaliers 
d'électricité*, notamment en matière de 
coopération entre gestionnaires de réseau 
de transport aux échelons européen et 
régional.
3. Les entreprises qui ont été certifiées par 
l'autorité de régulation comme s'étant 
conformées aux exigences de l'article 
8 bis et de l'article 10, paragraphe 2, sont 
agréées et désignées comme gestionnaires 
de réseau indépendants par les États 
membres. La procédure de certification 
prévue à l'article 8 ter s'applique.
4. Si la Commission a arrêté une décision 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 8 ter et constate que l'autorité de 
régulation ne s'est pas conformée à sa 
décision dans un délai de deux mois, elle 
désigne, dans un délai de six mois et pour 
une durée de cinq ans, un gestionnaire de 
réseau indépendant sur proposition de 
l'Agence de coopération des régulateurs 
de l'énergie, après avoir recueilli l'avis du 
propriétaire de réseau de transport et du 
gestionnaire de réseau de transport. À 
tout moment, le propriétaire de réseau de 
transport peut proposer à l'autorité de 
régulation la désignation d'un nouveau 
gestionnaire de réseau indépendant, selon 
la procédure prévue à l'article 10, 
paragraphe 1.
5. Chaque gestionnaire de réseau 
indépendant est responsable d'octroyer et 
de gérer l'accès des tiers, y compris la 
perception des redevances d'accès, des 
recettes résultant de l'attribution 
d'interconnexions et des paiements 
effectués au titre du mécanisme de 
compensation entre gestionnaires de 
réseau de transport conformément à 
l'article 3 du règlement (CE) 
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n° 1228/2003, ainsi que d'exploiter, 
d'entretenir et de développer le réseau de 
transport et d'assurer la capacité à long 
terme du réseau à satisfaire une demande 
raisonnable, grâce à la planification des 
investissements. Dans le cadre du 
développement du réseau, le gestionnaire 
de réseau indépendant est responsable de 
la planification (y compris la procédure 
d'autorisation), de la construction et de la 
mise en service des nouvelles 
infrastructures. À cet effet, il joue le rôle 
d'un gestionnaire de réseau de transport 
conformément au présent chapitre. Les 
propriétaires de réseau de transport ne 
peuvent être responsables de l'octroi et de 
la gestion de l'accès des tiers, ni de la 
planification des investissements.
6. Lorsqu'un gestionnaire de réseau 
indépendant a été désigné, le propriétaire 
de réseau de transport:
a) coopère dans la mesure du possible 
avec le gestionnaire de réseau 
indépendant et le soutient dans 
l'accomplissement de ses tâches, 
notamment en lui fournissant toutes les 
informations utiles;
b) finance les investissements décidés par 
le gestionnaire de réseau indépendant et 
approuvés par l'autorité de régulation, ou 
donne son accord à leur financement par 
toute partie intéressée, y compris le 
gestionnaire de réseau indépendant. Les 
montages financiers correspondants sont 
soumis à l'approbation de l'autorité de 
régulation. Celle-ci consulte le 
propriétaire des actifs, ainsi que les autres 
parties intéressées, avant de donner cette 
approbation;
c) assure la couverture de la 
responsabilité relative aux actifs du 
réseau, à l'exclusion de la responsabilité 
liée aux tâches du gestionnaire de réseau 
indépendant;
d) fournit des garanties pour faciliter le 
financement de toute extension du réseau, 



PE402.514v01-00 22/26 PA\707346FR.doc

FR

à l'exception des investissements pour 
lesquels, en application du point b), il a 
donné son accord en vue de leur 
financement par toute partie intéressée, 
notamment le gestionnaire de réseau 
indépendant.
7. En étroite coopération avec l'autorité 
de régulation, l'autorité nationale 
compétente en matière de concurrence est 
investie de tous les pouvoirs nécessaires 
pour contrôler efficacement le respect, 
par le propriétaire de réseau de transport, 
des obligations qui lui incombent en vertu 
du paragraphe 6.

Or. en

Justification

L'option faisant appel à des gestionnaires de réseau indépendants ne constitue pas une 
solution alternative viable au découplage de la propriété en raison de coûts réglementaires 
trop élevés.

Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/54/CE
Article 10 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis supprimé
Dissociation des propriétaires de réseau 
de transport
1. Les propriétaires de réseau de 
transport, dans les cas où un gestionnaire 
de réseau indépendant a été désigné, qui 
font partie d'entreprises verticalement 
intégrées, sont indépendants, au moins 
sur le plan de la forme juridique, de 
l'organisation et de la prise de décision, 
des autres activités non liées au transport.
2. Les critères minimaux à appliquer pour 
garantir l'indépendance du propriétaire 
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de réseau de transport visé au 
paragraphe 1 sont les suivants:
a) les personnes responsables de la 
gestion du propriétaire de réseau de 
transport ne peuvent pas faire partie des 
structures de l'entreprise d'électricité 
intégrée qui sont directement ou 
indirectement chargées de la gestion 
quotidienne des activités de production, de 
distribution et de fourniture d'électricité;
b) des mesures appropriées doivent être 
prises pour que les intérêts professionnels 
des responsables de la gestion du 
propriétaire de réseau de transport soient 
pris en considération de manière à leur 
permettre d'agir en toute indépendance; 
c) le propriétaire de réseau de transport 
établit un programme d'engagements qui 
contient les mesures prises pour garantir 
que toute pratique discriminatoire est 
exclue et que son application fait l'objet 
d'un suivi approprié. Ce programme 
énumère les obligations spécifiques 
imposées aux employés pour que cet 
objectif soit atteint. La personne ou 
l'organisme chargé du suivi du 
programme d'engagements présente tous 
les ans à l'autorité de régulation un 
rapport décrivant les mesures prises. Ce 
rapport annuel est ensuite publié.
3. La Commission peut adopter des 
orientations pour assurer que le 
propriétaire de réseau de transport 
respecte pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 2 du présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 27 ter, paragraphe 3.

Or. en
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Justification

Ces dispositions se fondent sur l'article 10 et n'ont donc aucune raison d'être maintenues si ce 
dernier est supprimé.

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) contrôler le degré d'ouverture des 
marchés et de concurrence au niveau des 
marchés de gros et de détail, y compris sur 
les bourses d'échange d'électricité, les prix 
facturés aux ménages, les taux de 
changement de fournisseur, les taux de 
déconnexions, et les plaintes des ménages 
selon une forme convenue, et surveiller les 
distorsions ou restrictions de concurrence 
éventuelles en coopération avec les 
autorités chargées de la concurrence, en 
communiquant notamment toutes les 
informations utiles et en déférant les 
affaires qui le justifient aux autorités de la 
concurrence compétentes;

(i) contrôler le degré d'ouverture des 
marchés et de concurrence au niveau des 
marchés de gros et de détail, y compris sur 
les bourses d'échange d'électricité, les prix 
facturés aux ménages, les taux de 
changement de fournisseur, les taux de 
connexions et de déconnexions, les frais 
de maintenance et les plaintes des 
ménages selon une forme convenue, et 
surveiller les distorsions ou restrictions de 
concurrence éventuelles en coopération 
avec les autorités chargées de la 
concurrence, en communiquant notamment 
toutes les informations utiles et en déférant 
les affaires qui le justifient aux autorités de 
la concurrence compétentes;

Or. en

Justification

Doter l'autorité d'un pouvoir de contrôle sur un plus large éventail de taux et de frais va dans 
le sens d'un renforcement des possibilités de choix pour les consommateurs.

Amendement 11

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

(k) sans préjudice de la compétence 
d'autres autorités de regulation nationales, 
assurer un service universel et public de 
grande qualité dans le secteur de 
l'électricité dans un souci de protection des 
clients vulnérables, en veillant à 
l'effectivité des mesures de protection des
consommateurs énoncées à l'annexe A;

(k) sans préjudice de la compétence 
d'autres autorités de réglementation
nationales, assurer, dans l'ensemble de 
l'UE, un service universel et public de 
grande qualité, uniforme et transparent 
aux consommateurs d'électricité, 
notamment les particuliers, et garantir la
protection des clients vulnérables, en 
veillant à l'effectivité de l'ensemble des 
mesures de protection des consommateurs 
énoncées à l'annexe A;

Or. en

Justification

Le fait de clarifier davantage les obligations de l'autorité de réglementation aura une 
incidence positive sur le fonctionnement du marché et bénéficiera, au final, aux 
consommateurs. 

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) garantir l'accès aux données de 
consommation des clients, l'application 
d'une méthode de présentation harmonisée 
des données de consommation et l'accès 
aux données visées au point h) de 
l'annexe A;

(m) garantir l'accès aux données de 
consommation des clients, notamment en 
ce qui concerne les prix et toute dépense 
connexe, l'application d'une méthode de 
présentation harmonisée de ces données de 
consommation et l'accès rapide, pour tous 
les consommateurs, aux données visées au 
point h) de l'annexe A;

Or. en
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Justification

Le fait de clarifier davantage les obligations de l'autorité de réglementation aura une 
incidence positive sur le fonctionnement du marché et bénéficiera, au final, aux 
consommateurs. 
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