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* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une 
Agence de coopération des régulateurs de l'énergie
(COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0530),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0318/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission des budgets, de la commission des affaires économiques et monétaires 
ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
(A6-0000/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

régulation dont la décision est contraire 
aux orientations refuse de se conformer 
aux avis, recommandations et décisions
de l'Agence.

Or. en

Justification

L'Agence devrait disposer des pouvoirs nécessaires pour remplir ses  fonctions 
réglementaires essentielles de façon efficace.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'Agence devrait disposer des pouvoirs nécessaires pour remplir ses fonctions réglementaires 
essentielles de façon efficace.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L’Agence devrait, le cas échéant, 
consulter les parties intéressées et leur 
offrir une possibilité raisonnable de 
formuler leurs observations sur les 
mesures proposées, telles que les projets 
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de codes de réseau et de règles.

Or. en

Justification

Une consultation appropriée des différentes parties intéressées devrait être l’un des éléments 
clés du travail de l’Agence. Dans le cadre de l’élaboration de mesures, telles que les projets 
de codes de réseau et de règles, des consultations publiques devraient être réalisées par 
l'Agence, et non par les Réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport 
(REGRT).

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'Agence doit être essentiellement 
financée à l'aide du budget général des 
Communautés européennes, de redevances 
et de contributions volontaires. En 
particulier, les ressources actuellement 
mises en commun par les autorités de 
régulation au titre de leur coopération au 
niveau européen doivent rester à la
disposition de l'Agence. La procédure 
budgétaire communautaire doit rester 
applicable en ce qui concerne les 
subventions imputables sur le budget 
général des Communautés européennes. En 
outre, la vérification des comptes doit être 
effectuée par la Cour des comptes 
conformément à l'article 91 du règlement 
(CE, Euratom) n° 2343/2002 de la 
Commission du 23 décembre 2002 portant 
règlement financier-cadre des organismes 
visés à l'article 185 du règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant 
règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes.

(15) L'Agence doit être essentiellement 
financée à l'aide du budget général des 
Communautés européennes, de redevances 
et de contributions. En particulier, les 
ressources actuellement mises en commun 
par les autorités de régulation au titre de 
leur coopération au niveau européen 
doivent rester à la disposition de l'Agence. 
La procédure budgétaire communautaire 
doit rester applicable en ce qui concerne les 
subventions imputables sur le budget
général des Communautés européennes. En 
outre, la vérification des comptes doit être 
effectuée par la Cour des comptes 
conformément à l'article 91 du règlement 
(CE, Euratom) n° 2343/2002 de la 
Commission du 23 décembre 2002 portant 
règlement financier-cadre des organismes 
visés à l'article 185 du règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant 
règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes.

Or. en
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Justification

La possibilité de contributions volontaires pourrait compromettre la transparence et 
l’indépendance de l’Agence.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Peu après la mise en service de 
l’Agence, le budget de cette dernière fait
l’objet d’une évaluation continue de la 
part de l’autorité budgétaire sur la base de 
sa charge de travail et de ses 
performances du moment. Cette 
évaluation devrait permettre de 
déterminer si les effectifs et les ressources 
financières mis à disposition sont 
suffisants. Le budget garantit que des 
normes d’efficience optimales sont 
respectées.

Or. en

Justification

Il est essentiel de suivre de près les besoins en effectifs et en ressources financières.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il est essentiel de suivre de près l'efficacité de l'Agence et de permettre la possibilité d'une 
révision ultérieure, si nécessaire.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Bruxelles représente un siège idéal pour l'Agence en raison de la réduction des frais de 
déplacement qu’il permet et en raison des facilités de contact avec la DG TREN et avec les
Réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport (REGRT), dont le siège sera 
maintenu à Bruxelles, ainsi qu'avec d'autres associations majeures actives dans ce domaine. 
Le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz (ERGEG) a 
actuellement son siège à Bruxelles et a démontré son fonctionnement efficace. Bruxelles est la 
capitale européenne qui bénéficie des meilleures liaisons avec les autres capitales de l'Union 
européenne.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Types d'actes établis par l'Agence Tâches de l'Agence

L'Agence peut: Pour remplir sa mission, telle qu’elle est 
définie à l’article 1, l’Agence.
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(a) émettre des avis destinés aux 
gestionnaires de réseau de transport;

(a) émet des avis, des recommandations et 
des décisions destinés aux gestionnaires de 
réseau de transport; portant sur toutes les 
questions techniques relatives au bon 
fonctionnement du marché intérieur ;

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

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

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

(c) émet des avis et formule des 
recommandations destinés à la 
Commission, au Parlement européen et 
au Conseil;

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

(d) prend des décisions dans les cas 
particuliers visés aux articles 6, 7, 8, 8 bis, 
8 ter et 8 quater;
(d bis) fournit un cadre de coopération 
pour les régulateurs nationaux;
(d ter) supervise l’exécution des tâches 
des Réseaux européens des gestionnaires 
de réseau de transport (REGRT);
(d quater) crée les conditions 
économiques et techniques pour la mise 
en place  de codes et de règles élaborés 
par les REGRT, et y donne son 
assentiment afin de garantir le 
fonctionnement efficient et sûr du marché 
intérieur;
(d quinquies) met en place des 
méthodologies et des tarifs pour les 
mécanismes européens de compensation 
entre gestionnaires de réseau de transport 
(GRT), fondés sur une évaluation des 
coûts réels à charge des GRT;
(d sexies) engage des consultations 
publiques sur les questions 
susmentionnées à l’échelle de l’Union 
européenne.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne fournit pas de cadre européen permettant aux 
régulateurs nationaux de l'énergie de coopérer efficacement. L’Agence doit jouir de 
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véritables compétences afin de pouvoir gérer efficacement des situations transfrontalières. 
L’Agence doit jouer un rôle plus important au niveau de la soumission, du contrôle et de 
l’approbation de propositions émises par les GRT, afin de veiller à ce que les préoccupations 
d'intérêt général soient pleinement prises en considération. L’Agence devrait également 
avoir un rôle clé à jouer dans l'application des codes du REGRT, ainsi qu’au niveau des 
modalités de leur mise en œuvre. D’une manière générale, l’Agence doit participer à la 
définition du champ d’application et du contenu des codes européens.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Conformément à l’amendement proposé à l’article 4, point c ), le Parlement européen et le 
Conseil doivent être ajoutés à la liste des instances habilitées à recevoir les avis de l’Agence.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. L'Agence donne son assentiment aux 
codes ainsi qu’au plan d'investissement 
décennal des Réseaux européens des 
gestionnaires de réseau de transport 
d'électricité et de gaz visés à 
l'article 2 quater du règlement (CE) 
n° 1228/2003 et à l'article 2 quater du 
règlement (CE) n° 1775/2005, afin de 
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comme prévu à l'article 2 quinquies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1775/2005, sur les codes technique ou 
commercial, le projet de programme de 
travail annuel et le projet de plan 
d'investissement décennal.

garantir l'absence de discriminations, une 
réelle concurrence ainsi que le 
fonctionnement efficient et sûr du 
marché.

Or. en

Justification

Les codes de réseau et le plan d’investissement décennal devraient soumis à l’approbation de
l’Agence. Il est nécessaire d'éviter l'autorégulation au niveau de l'Union européenne. Il 
revient à l'autorité de régulation nationale d'approuver les plans d’investissement des GRT. 
En conséquence, à l’échelle de l'Union européenne, l'Agence devrait approuver le plan 
d'investissement décennal de l'UE. Les investisseurs ont besoin d'un cadre réglementaire clair 
et prévisible. C'est pourquoi il est essentiel que les plans d'investissement soient soumis à 
l'approbation des régulateurs, qui sont libres de toute interférence commerciale et politique.

Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les plans d’investissement 
décennaux contiennent des dispositions 
régissant la transition vers la mise en 
place de réseaux intelligents dans les dix 
années consécutives à l’entrée en vigueur 
du présent règlement. L’Agence et les 
autorités nationales de régulation sont 
consultées sur les progrès réalisés par les 
gestionnaires de réseau de transport dans 
la mise en place de réseaux intelligents. À 
cette fin, un calendrier échelonné est
établi, avec l'objectif à atteindre.

Or. en

Justification

La technologie des instruments intelligents représente un progrès considérable, qui doit être 
dûment pris en considération dans le plan d‘investissement décennal.
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Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La Commission devrait préparer un 
mandat destiné à guider les Réseaux 
européens des gestionnaires de réseau de 
transport (REGRT) dans la préparation 
des codes et dans d'autres tâches définies 
à l'article 2 quater du règlement (CE) 
n° 1228/2003 et à l'article 2 quater du 
règlement (CE) n° 1775/2005, qui 
concernent le fonctionnement technique 
du réseau. L’Agence prépare, de sa 
propre initiative ou à la demande de la 
Commission, des orientations obligatoires 
destinées à conseiller la Commission pour 
la préparation du mandat. Les REGRT
devraient élaborer des codes et s’acquitter 
des autres tâches de façon à respecter les
objectifs et les critères définis dans ce 
mandat. L’Agence adopte les projets de 
codes préparés par les REGRT.

Or. en

Justification

Afin d’aider les REGRT dans l'élaboration de codes et la définition d'autres tâches 
essentielles, la Commission devrait préparer un mandat qui fixe les objectifs ainsi que les 
critères que ces codes et ces tâches devraient respecter. Cela garantirait que les REGRT se 
concentrent sur les questions prioritaires qui visent à  mettre en place un marché européen 
vraiment compétitif. L’Agence devrait jouer un rôle clé dans la préparation de ce mandat. Ce 
dernier ne devrait couvrir que des questions techniques - tandis que la préparation des codes, 
qui  concerne le fonctionnement technique, devrait revenir aux REGRT. Pour ces codes, 
comme pour les aspects techniques, l'approbation de l'Agence est requise. Les Réseaux 
européens des gestionnaires de réseau de transport (REGRT) ne devraient pas définir de 
codes commerciaux.
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Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. La Commission adopte des 
codes, comme prévu à l'article 2 quater du 
règlement (CE) n° 1228/2003 et à 
l'article 2 quater du règlement (CE) 
n° 1775/2005, dans les domaines 
principalement liés à la concurrence et 
aux règles du marché plutôt qu'au 
fonctionnement technique des réseaux. 
Les Réseaux européens des gestionnaires 
de réseau  de transport d’électricité et de 
gaz (REGRT) n’adoptent pas de codes 
dans ces domaines. L’Agence prépare, de 
sa propre initiative ou à la demande de la 
Commission, des orientations obligatoires 
destinées à conseiller la Commission pour 
la préparation de ces codes.

Or. en

Justification

Les Réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport d’électricité et de gaz 
(REGRT) ne devraient pas définir de codes commerciaux. Dans la mesure où elles concernent 
la concurrence, ces questions devraient être traitées par la Commission, qui devrait 
demander conseil à l’Agence.

Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. À la demande de la Commission, 
l’Agence s’acquitte des tâches 
supplémentaires spécifiques relevant de sa 
mission.

Or. en

Justification

La Commission devrait être en mesure de demander à l’Agence d’accomplir, dans le cadre de 
son mandat général, toute tâche supplémentaire spécifique pouvant être considérée comme 
contribuant à la réalisation des objectifs du cadre réglementaire communautaire régissant la
coopération des régulateurs d’énergie.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

Afin d’éviter toute paralysie institutionnelle au sein de l’Agence, un mécanisme par défaut est 
adopté pour que la décision finale revienne à la Commission en cas de retard important.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 ter
Consultation et transparence

1. Préalablement à l’adoption de mesures, 
l’Agence consulte, le cas échéant, les 
parties intéressées et leur offre une 
possibilité raisonnable de formuler leurs
observations sur la mesure proposée. Les 
résultats de la procédure de consultation 
sont rendus publics.
2. L’Agence s'acquitte de sa mission en 
respectant un degré élevé de 
transparence.
3. L’Agence garantit que le public et toute 
partie intéressée disposent, le cas échéant, 
d'informations objectives, fiables et 
facilement accessibles, notamment en ce 
qui concerne les résultats de ses travaux.
4. L’Agence définit, dans le cadre de son 
règlement intérieur, les dispositions 
pratiques relatives à l'application des 
règles en matière de transparence visées 
aux paragraphes 2 et 3.

Or. en

Justification

L'ERGEG mène actuellement des consultations publiques à l'échelon de l'Union européenne. 
Il conviendrait donc que l'Agence européenne de coopération des régulateurs nationaux de 
l'énergie hérite de cette mission, tant il est vrai qu'elle possède déjà une expérience et des 
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règles bien établies dans le domaine des consultations publiques. L’'Agence continuera à agir 
dans l'intérêt de tous les acteurs du marché.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 quater
Suivi et rapports concernant le secteur de 

l’énergie
1. L’Agence surveille les progrès 
accomplis sur les marchés de l’électricité 
et du gaz, notamment les prix de détail du 
gaz et de l’électricité, ainsi que le respect 
des droits des consommateurs définis dans 
les directives 2003/55/CE et 2003/54/CE.
2. L’Agence publie un rapport annuel sur 
les progrès accomplis sur les marchés du 
gaz et de l’électricité, y compris sur les 
questions afférentes aux consommateurs, 
à propos desquelles elle constate le 
maintien d'entraves à l'achèvement du 
marché intérieur de l'électricité et du gaz. 
3. Lors de la publication de son rapport 
annuel, l’Agence peut soumettre au 
Parlement européen et à la Commission 
un avis sur les mesures susceptibles d’être 
adoptées pour éliminer toute entrave, 
comme indiqué au paragraphe 2.

Or. en

Justification

L’une des tâches de l’Agence consisterait à produire un rapport annuel sur les progrès 
accomplis sur les marchés de l’électricité et du gaz, tout en ayant la possibilité de formuler 
des recommandations sur les mesures à adopter pour améliorer la libéralisation des marchés 
de l’énergie.
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Afin de travailler de manière très efficace, le Conseil d’administration se compose de cinq 
membres: deux membres sont désignés par la Commission, deux par le Conseil et un par le 
Parlement européen.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Afin d’assurer une meilleure coordination entre les différents Conseils de l’Agence, il est 
nécessaire d’associer aux délibérations le directeur de l’Agence, ainsi que le président du 
Conseil des régulateurs, sans qu’ils disposent d’un droit de vote. Le Conseil des régulateurs 
est affecté substantiellement par les décisions du Conseil d’administration.

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les membres du Conseil 
d’administration s’engagent à agir en 
toute indépendance dans l’intérêt public 
et font une déclaration annuelle publique 
par écrit des engagements et des intérêts  
susceptibles d'être considérés comme 
étant préjudiciables à leur indépendance.

Or. en

Justification

Le présent amendement est requis pour garantir l'indépendance des membres du Conseil 
d'administration.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil d'administration, après 
consultation du Conseil des régulateurs,
nomme le Directeur conformément à 

1. Le Conseil d'administration nomme le 
Directeur conformément à l'article 13, 
paragraphe 2.
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l'article 13, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Conformément à l’amendement proposé à l’article 13, paragraphe 2.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Afin de garantir l’indépendance de l’Agence, le Conseil d’administration ne devrait pas être 
responsable de la désignation des membres du Conseil des régulateurs.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. Le Conseil d’administration 
remplit sa mission en toute indépendance, 
objectivement et dans l’intérêt public.

Or. en

Justification

Afin de garantir l’indépendance de l’Agence, le Conseil d'administration devrait également 
agir en toute indépendance, sans rechercher d’instructions de gouvernements nationaux ou 
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de toute autre partie prenante. 

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Chaque autorité de régulation 
nationale est responsable de la 
désignation de son représentant au sein 
du Conseil des régulateurs, ainsi que de 
celle de son suppléant.

Or. en

Justification

Il convient de préciser clairement que les régulateurs nationaux sont directement 
responsables de la désignation de leurs représentants, et non le Conseil d’administration.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le Conseil des régulateurs statue à la 
majorité des deux tiers de ses membres. 
Les voix de ses membres sont pondérées, 
comme le prévoit l’article 205, 
paragraphe 2, du traité CE.

Or. en

Justification

Le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz (ERGEG)
adopte actuellement les décisions en vertu de ce principe de vote. Il est judicieux que le 
Conseil des régulateurs agisse de même, et prenne des décisions qui tiennent compte des 
différentes populations représentées par chaque régulateur.
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le directeur doit jouer un rôle réglementaire majeur. Compte tenu de cela, et afin de garantir 
son indépendance au plan réglementaire, il/elle devrait recevoir d’abord  un avis pleinement 
motivé du Conseil des régulateurs.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le Conseil des régulateurs propose au 
Conseil d’administration une liste de deux 
candidats au moins pour la nomination 
du Directeur conformément à l'article 10, 
paragraphe 1, et à l'article 13, 
paragraphe 2. Le Conseil arrête cette 
décision à la majorité des trois quarts de 
ses membres.

Or. en

Justification

Voir la justification de l’amendement proposé à l’article 13, paragraphe 2.
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Afin d’assurer un équilibre des pouvoirs dans la structure actuelle de l'Agence, la liste des 
candidats est proposée par le Conseil des régulateurs, et non par la Commission.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE400.717v01-00 24/30 PR\707077FR.doc

FR

Or. en

Justification

Eu égard à son rôle essentiel dans la désignation du directeur, le Conseil des régulateurs 
devrait être consulté sur toute prolongation du mandat de ce dernier. Afin de préserver son 
indépendance, le Conseil d’administration devrait être en mesure de prolonger le mandat de 
ce dernier sans attendre de proposition de la Commission.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le Directeur arrête les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater 
après avoir reçu un avis motivé du Conseil 
des régulateurs.

Or. en

Justification

Voir la justification de l’amendement proposé à l’article 12, paragraphe 1.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les membres de la Commission de 
recours sont désignés par le Conseil 
d'administration sur proposition de la 
Commission, après appel à manifestation 
d'intérêt et consultation du Conseil des 
régulateurs. Avant d'être nommés, les
candidats retenus par le Conseil 
d'administration font une déclaration 
devant la commission compétente du 
Parlement européen et répondent aux 
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questions posées par ses membres.

Or. en

Justification

Il est essentiel d’exercer un  contrôle démocratique à l’égard de la nomination de la 
Commission de recours, tout au moins sous la forme d’une audition au Parlement européen.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Afin de garantir une autonomie et une indépendance totales de l'Agence, un budget autonome 
doit lui être alloué. Par voie de conséquence, il faut éviter que les États membres apportent 
des contributions différentes et volontaires.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Demander une décision de dérogation en 
application de l'article 8, paragraphe 1, 
implique le paiement de redevances à 
l'Agence.

1. Demander une décision de dérogation en 
application de l'article 8, paragraphe 1, des
conseils spécifiques ou spéciaux, des 
recommandations, des décisions, ou 
encore des actions de suivi à l’égard du 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d’électricité ou du 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz, implique le 
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paiement de redevances à l'Agence.

Or. en

Justification

Afin de renforcer l’autonomie financière de l’Agence et eu égard au problème posé par le 
budget limité de l'UE, il est proposé que les dispositions relatives à la recherche de 
financements sur le marché soient étendues.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le directeur a un rôle réglementaire clé. De ce fait, et afin de garantir son indépendance au 
plan réglementaire, il/elle devrait recevoir d’abord un avis pleinement motivé du Conseil des 
régulateurs.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Lors du débat sur ce règlement, le rapporteur a davantage acquis la conviction de la nécessité 
d’aller au-delà des propositions de la Commission en ce qui concerne l'Agence de coopération 
des régulateurs de l'énergie, et de créer une Agence disposant de plus d’indépendance et de 
pouvoirs décisionnels.

Le rapporteur est d’avis que, si l’objectif est que cette Agence contribue efficacement à la 
mise en place d'un marché de l'énergie intégré et compétitif au sein de l'Union européenne, 
elle devra disposer de pouvoirs plus étendus, indépendants de la Commission, pour gérer des 
situations transfrontalières et permettre une coopération efficace entre les gestionnaires de 
réseau de transport (GRT) et les régulateurs nationaux de l’énergie.

Aussi les amendements proposés dans le présent projet de rapport proposent-ils de nouveaux 
pouvoirs décisionnels substantiels pour l'Agence - notamment en ce qui concerne la mise en 
place de codes techniques et les plans d'investissement des Réseaux européens des 
gestionnaires de réseau de transport - , ainsi qu’une plus grande indépendance aux plans 
réglementaire et financier.

Cependant, un pouvoir et une indépendance accrus devraient aller de pair avec une plus 
grande responsabilité – à l’égard du Parlement et des parties prenantes essentielles. Aussi, en 
vue d’équilibrer les nouveaux pouvoirs de l’Agence, le rapporteur propose de renforcer 
notablement l’obligation de consultation pour l’Agence, sa transparence et sa responsabilité à 
l’égard du Parlement.

Il faut, à chaque instant, garder à l’esprit le fait que le troisième paquet énergie doit être 
abordé en tant que train de mesures, l'Agence constituant un élément transversal clé. Le rôle, 
les compétences et les missions que nous confions à l’Agence en vertu de ce règlement 
devront concorder avec les autres propositions de directives et de règlements contenues dans 
le train de mesures précité – notamment celles qui concernent les pouvoirs et responsabilités 
des Réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport (REGRT).

Aspects juridiques: équilibre institutionnel et pouvoirs de l’Agence

Le Parlement européen comprend l’importance du principe d’un équilibre institutionnel que la 
Commission européenne, par le biais du traité, est chargée de défendre.

En présentant ce projet de rapport, le rapporteur est conscient des principes juridiques clés 
inscrits dans la jurisprudence suite à l’arrêt rendu par la Cour de justice européenne dans 
l’affaire Meroni (1958) notamment, selon lesquels:

 une autorité délégante ne peut attribuer à un autre organe des pouvoirs différents de ceux 
qui sont détenus par le délégataire en vertu du traité, et qui ne sont pas soumis aux mêmes 
obligations; et
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 il n’est pas possible de déléguer des pouvoirs impliquant une grande marge d’appréciation 
entre de nombreux objectifs et tâches différents, en déplaçant ainsi les responsabilités et 
en échappant au contrôle politique.

Sur cette base, ce sont essentiellement des tâches d’information et de coordination qui ont été 
confiées aux Agences européennes existantes, la possibilité d'exercer des pouvoirs 
décisionnels (ayant des effets juridiquement contraignants pour des tiers) étant limitée à des 
cas individuels. 

Or, chaque agence a son propre contexte institutionnel, et son mandat doit être défini avant 
tout en fonction des besoins des secteurs spécifiques dans lesquels elle doit intervenir. Telle 
est l’approche que nous devons adopter dans la conception de cette nouvelle agence pour le 
secteur de l'énergie.

D’une manière générale, le rapporteur estime que les principes clés définis suite à l’arrêt 
Meroni ne sont pas affectés par la teneur des amendements qu’il propose.

L’idée selon laquelle l’Agence, conformément aux propositions présentée dans le présent 
rapport, disposera de vastes pouvoirs discrétionnaires, est contestable. La situation est tout à 
fait différente de celle dont il est question dans l’affaire Meroni, où l’autorité déléguée devait 
prendre en considération « huit objectifs différents ». L’Agence prendra des décisions qui 
nécessiteront des évaluations très techniques; elle n’exercera pas de pouvoir d’appréciation 
susceptible d’exiger un choix entre différents intérêts publics conflictuels.

En fait, les fonctions confiées à l’Agence conformément à l’article 4 modifié n’impliquent pas 
de pouvoirs réglementaires généraux, ni une faculté dévaluation globale assimilable à la mise 
en place (ne serait-ce que partielle) d’une "politique de l'énergie". Dans les amendements 
proposés, la possibilité d'adopter des décisions contraignantes est limitée à des décisions ou à 
des règles particulières portant sur des aspects purement techniques indispensables au 
fonctionnement efficient et sûr du marché intérieur de l'énergie.

Les amendements à l’article 6, paragraphe 3, illustrent cette approche : l’Agence est 
seulement habilitée à donner son assentiment à des codes (élaborés par le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport - REGRT) qui ont trait au fonctionnement technique 
du réseau. Par ailleurs, elle donne seulement un avis à la Commission sur des codes qui 
portent essentiellement sur la concurrence et les règles du marché. Tandis que l'approbation 
des codes purement techniques constitue une tâche appropriée de l'Agence, à caractère 
purement technique, la Commission assume à juste titre la responsabilité des codes 
commerciaux, dans la mesure où ceux-ci relèvent de la politique de la concurrence.

Les principes définis dans le cadre de l'arrêt Meroni doivent, par conséquent, être considérés
dans leur contexte, et non être appliqués de manière simpliste, et par trop prudente. Dans le 
cas de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (dont la base juridique est l'article 
95 du traité CE), ils nécessitent un réexamen plus approfondi.
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Gouvernance et structure de l’Agence

Les modifications proposées à la structure et au fonctionnement de l’Agence visent à garantir 
un équilibre optimal entre les besoins d'indépendance réglementaire, d'une part, et un contrôle 
politique approprié, d'autre part. Un principe clé pour le rapporteur est que l'indépendance de 
l'Agence est un facteur primordial, non seulement de son efficacité, mais également de sa 
crédibilité.

Dans cet esprit, les amendements proposés par le rapporteur apportent les modifications 
essentielles suivantes:

 Rôle accru du Conseil des régulateurs et du Parlement dans la nomination du 
directeur. Le directeur est toujours nommé par le Conseil d'administration, mais sur la 
base d'une liste comprenant au moins deux candidats sélectionnés par le Conseil des 
régulateurs, et non par la Commission.

 Conseil d’administration plus efficace et plus transparent: sa composition est 
fortement rationalisée, puisqu'il comprend 5 membres au total, dont deux sont  désignés 
par la Commission et deux par le Conseil, mais également un représentant désigné par le 
Parlement européen afin de garantir que les points de vue de l’assemblée soient pris en 
considération. Les membres du Conseil d’administration devront s’engager à agir de 
manière indépendante et déclarer leurs obligations et intérêts susceptibles de nuire à cette 
indépendance.

 Introduction d’un délai afin de garantir une prise de décision rapide par l’Agence.
L’Agence sera tenue de prendre ses décisions dans le cadre d'un délai imparti – une 
période de trois mois est proposée. Si la décision n'intervient pas dans ce délai, elle revient 
à la Commission. Ainsi sont évitées une paralysie institutionnelle et des incertitudes pour 
le marché. De plus, la Commission dispose ainsi d'un mécanisme approprié de suivi et de 
contrôle.

 Indépendance financière accrue pour l’Agence. L’Agence dispose de possibilités 
accrues pour lever des fonds sur le marché (en échange de services rendus ou de décisions
prises) et obtenir des financements auprès des régulateurs nationaux.

D’une manière générale, les présentes propositions accroîtront l’indépendance réglementaire 
de l’Agence, tout en garantissant une responsabilité politique effective. La responsabilité de 
l’Agence à l’égard du Parlement sera, en particulier, renforcée.

Consultation, suivi et rapports

Une façon appropriée de doter l’Agence de pouvoirs contraignants (tout en contribuant à 
renforcer la compatibilité avec les principes de l'arrêt Meroni) consiste à mettre en place un 
cadre juridique adapté qui garantisse que toutes les parties concernées seront consultées. Cela
confère à l'Agence une obligation clairement établie de transparence, et accroît notamment sa 
responsabilité à l'égard du Parlement européen (par la communication d'informations et 
l'établissement de rapports).

A cette fin, les nouveaux articles 8 ter (nouveau) et 8 quater (nouveau) proposés visent à 
inclure dans la proposition de règlement des exigences précises pour l’Agence de coopération 



PE400.717v01-00 30/30 PR\707077FR.doc

FR

des régulateurs de l’énergie (ACRE), à savoir:

 procéder à des consultations avec l’ensemble des parties concernées par toute mesure 
adoptée dans le cadre du règlement;

 assurer un niveau élevé de transparence et permettre un accès facile à l’information, 
par le biais de dispositions clairement définies dans son règlement intérieur;

 suivre attentivement l’évolution des marchés du gaz et de l'électricité - notamment les 
questions concernant les consommateurs - et établir un rapport annuel à l'attention du 
Parlement et de la Commission, qui expose (le cas échéant) les propositions de mesures 
visant à améliorer l'ouverture des marchés.

Conclusion

Le troisième paquet énergie est censé faire évoluer progressivement le marché énergétique, 
qui reposait sur un système monopolistique jusqu’il y a dix ans, du stade de la libéralisation 
au stade supérieur, caractérisé par une concurrence authentique et durable.

À cette fin, la relation entre les processus de régulation et l’évolution du marché devrait être 
organisée suivant une approche:
 adaptée à l’évolution du marché (c’est-à-dire prévisionnelle), qui se caractérisera par des 

conditions nettement plus concurrentielles et diverses;
 axée sur la mise en œuvre du droit de la concurrence, afin de faire intervenir le moins 

possible les règles ex ante au cas par cas.

Ces objectifs peuvent être poursuivis au niveau européen, dans le cadre de l'harmonisation du 
cadre concurrentiel et des règles ex ante. Concrètement, la régulation du secteur de l’énergie 
sera revue progressivement à la baisse jusqu'à ce que les règles en vigueur deviennent des 
règles de concurrence. Il convient d'observer que, à moins qu'un cadre concurrentiel efficace 
ne voie le jour, la régulation sectorielle continuera d'occuper une place centrale.

Néanmoins, le secteur énergétique ne sera intégré à un système articulé principalement autour 
des règles de concurrence qu'une fois qu'il aura été établi qu’il a cessé d'être un monopole 
naturel pour devenir une industrie «normale».

L’avenir du marché européen de l’énergie et son développement après la mise en œuvre du 
troisième paquet énergie exigeront dès lors de l'Agence de coopération des régulateurs de 
l'énergie qu'elle joue un rôle pivot. Aussi, les pouvoirs et l'indépendance de l'Agence doivent-
ils être renforcés, bien au-delà du niveau proposé par la Commission.
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