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Légende des signes utilisés

* 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 texte  commun

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

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le texte modifié est indiqué en gras et 
en italique. Dans le cas d'actes modificatifs, les passages d'une clause 
existante que la Commission a laissés inchangés, mais que le Parlement 
souhaite amender, sont indiqués en gras. Toute suppression que le Parlement 
souhaite faire dans des passages de cette sorte sont donc indiqués par: [...]. 
Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
départements concernés qui montre 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 départements concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de 
l'électricité
(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0528),

– vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2 et les articles 55 et 95 du traité CE,
conformément auxquels la Commission a soumis la proposition au Parlement (C6-
0316/2007),

– 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 affaires économiques et monétaires et 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. invite la Commission à consulter de nouveau le Parlement si elle entend modifier de 
manière substantielle la 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 directive – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'Union européenne s'est fixé 
comme cible l'utilisation de 20 % 
d'énergie renouvelable d'ici 2020. Il faut 
mettre en place toutes les mesures 
possibles pour garantir que cet objectif 
soit atteint en donnant la priorité à cette 
forme d'électricité quand c'est possible.

Or. en
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Justification

L'énergie renouvelable doit avoir un accès prioritaire au réseau, pour permettre aux États 
membres d'atteindre leurs objectifs en matière d'énergie renouvelable.

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Dans de nombreux États membres, 
les marchés sont dominés par des acteurs 
de grande taille. Les autorités de 
régulation devraient être habilitées à 
identifier la domination du marché par 
une entreprise d'électricité et à mettre en 
avant un plan à moyen terme pour limiter 
à 20 % ses parts dans tout marché 
concerné. Le marché concerné devrait 
être défini par la Commission et devrait 
prendre en compte tout changement dans 
le champ d'application géographique du 
marché.

Or. en

Justification

Cela permettra d'ouvrir les marchés des États membres, particulièrement ceux qui comptent 
des acteurs dominants, et de garantir un accès loyal à d'autres acteurs du marché.  Étant 
donné que les marchés deviennent plus intégrés, la taille géographique du marché va 
s'étendre, et cette clause permettra donc aux sociétés de s’agrandir à mesure que 
l’intégration des marchés s’accroît.

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Tout système à appliquer devrait 
être capable de supprimer tout conflit 
d'intérêt entre les producteurs et les 
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gestionnaires du réseau de transport, et ne 
devrait pas créer pour les autorités 
nationales de régulation un régime de 
régulation onéreux et lourd qui serait 
difficile et coûteux à mettre en œuvre.  

Or. en

Justification

Tout système introduit doit être efficace et simple.

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Pour développer la concurrence 
sur le marché intérieur de l'électricité, des 
clients qui ne sont pas clients résidentiels 
devraient pouvoir choisir leur fournisseur 
ainsi qu'établir un contrat avec plusieurs 
fournisseurs pour couvrir leurs besoins en 
électricité. Les consommateurs devraient 
être protégés contre les clauses 
d'exclusivité des contrats dont l'effet est 
d'exclure des offres concurrentes et/ou 
complémentaires.

Or. en

Justification

La directive doit permettre aux consommateurs de bénéficier de coûts moins élevés pour 
l'énergie et elle devrait donc empêcher les fournisseurs dominants titulaires de placer des 
clauses d'exclusivité dans leurs contrats avec leurs clients. Les clauses d'exclusivité 
empêchent les clients non résidentiels de faire appel à un mélange de fournisseurs, ce qui leur 
permettrait de diminuer fortement leurs factures d'électricité.



PE402.516v01-00 8/76 PR\707408FR.doc (traduction externe)

FR

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il est nécessaire que la séparation 
complète des activités de réseau et de 
fourniture s'applique dans l'ensemble de la 
Communauté, de manière à empêcher tout 
gestionnaire de réseau établi dans la 
Communauté ou ses sociétés liées d'exercer 
des activités de fourniture ou de production 
dans n'importe quel État membre. Cette 
mesure devrait s'appliquer indifféremment 
aux entreprises de l'UE et aux entreprises 
de pays tiers. Pour garantir que les activités 
de gestion de réseau et de fourniture soient 
maintenues séparées dans toute la 
Communauté, les autorités de régulation 
devraient être habilitées à refuser la 
certification des gestionnaires de réseau de 
transport qui ne respectent pas les règles de 
séparation. Afin d'assurer une application 
cohérente de la certification dans toute la 
Communauté et le respect des obligations 
internationales de la Communauté, la 
Commission devrait avoir le droit 
d'examiner les décisions de certification 
prises par les autorités de régulation.

(13) Il est nécessaire que la séparation 
complète des activités de réseau et de 
fourniture s'applique dans l'ensemble de la 
Communauté, de manière à empêcher tout 
gestionnaire de réseau établi dans la 
Communauté ou ses sociétés liées d'exercer 
des activités de fourniture ou de production 
dans n'importe quel État membre. Cette 
mesure devrait s'appliquer indifféremment 
aux entreprises de l'UE et aux entreprises 
de pays tiers. Pour garantir que les activités 
de gestion de réseau et de fourniture soient 
maintenues séparées dans toute la 
Communauté, les autorités de régulation 
devraient être habilitées à refuser la 
certification des gestionnaires de réseau de 
transport qui ne respectent pas les règles de 
séparation. Afin d'assurer une application 
cohérente de la certification dans toute la 
Communauté et le respect des obligations 
internationales de la Communauté, 
l'Agence devrait avoir le droit d'examiner 
les décisions de certification prises par les 
autorités de régulation.

Or. en

Justification

L'Agence peut être utilisée comme un honnête intermédiaire pour garantir que tous les États
membres travaillent sur la même base. L'Agence disposerait de plus de compétences 
techniques que la Commission.
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Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Toute harmonisation des pouvoirs 
des autorités nationales de régulation 
devrait inclure des incitations qui peuvent 
être offertes aux sociétés de fourniture 
d'énergie et des sanctions qui peuvent les 
menacer. L'Agence devrait disposer des 
pouvoirs adéquats pour garantir la parité 
entre tous les États membres en ce qui 
concerne les incitations et les sanctions, et 
pour fournir des orientations pour de 
telles mesures.

Or. en

Justification

L'Agence doit garantir une approche commune de ces mesures.  

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Les régulateurs de l'énergie et 
ceux des marchés financiers doivent 
coopérer afin de s'aider mutuellement à 
avoir une vue d'ensemble des marchés 
concernés, et ils devraient être habilités à 
obtenir les informations pertinentes des 
sociétés de fourniture d'énergie par des 
pouvoirs appropriés et suffisants pour 
enquêter, régler des litiges et imposer des 
sanctions efficaces.

Or. en
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Justification

Le manque de mise en œuvre des directives actuelles reste problématique. Pour garantir 
l'ouverture efficace du marché intérieur de l'électricité, les autorités nationales de régulation 
doivent être capables de coopérer avec d'autres autorités de régulation compétentes, ce qui 
leur permettrait de surveiller efficacement le marché de l'électricité, et, le cas échéant, elles 
doivent être capables d'imposer des sanctions efficaces, appropriées et dissuasives aux 
entreprises d'électricité si elles ne respectent pas une des obligations décrites dans la 
présente directive.

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les consommateurs devraient être 
au centre de cette directive. Les droits 
existants des consommateurs doivent être 
renforcés et garantis, et devraient inclure 
une plus grande transparence et 
représentation. La protection du 
consommateur doit garantir que tous les 
clients bénéficient d'un marché 
compétitif. Les droits du consommateur 
devraient être renforcés par les autorités 
nationales de régulation en créant des 
incitations et en imposant des sanctions 
aux sociétés qui ne respectent pas les 
règles de protection du consommateur et 
les règles de concurrence.

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) La pauvreté énergétique est un 
problème croissant au sein de la 
Communauté. Les États membres 
devraient développer des plans d'action 
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nationaux pour lutter contre la pauvreté 
énergétique et garantir des prix 
abordables aux clients vulnérables. Une 
approche intégrée est nécessaire et les 
mesures devraient inclure des tarifs 
sociaux et des améliorations des 
habitations en termes d'efficacité 
énergétique. Tout au moins, la présente 
directive devrait permettre une 
discrimination positive, en termes de 
modèles de prix, pour les clients 
vulnérables.

Or. en

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Le développement d'un réseau 
réellement européen devrait être le but de 
la présente directive et, à ce titre, les 
questions de régulation sur les 
interconnexions transfrontalières et les 
marchés régionaux devraient relever de la 
responsabilité de l'Agence.

Or. en

Justification
Pour garantir que les interconnexions transfrontalières et les marchés régionaux soient 
développés et gérés d'une manière claire, transparente et non discriminatoire, ils doivent être 
régulés par l'Agence.

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 ter) Une augmentation de la 
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coopération régionale devrait être la 
première étape de développement d'un 
réseau d'électricité européen entièrement 
intégré, incorporant finalement les îlots 
énergétiques existant actuellement dans 
l'Union.

Or. en

Justification
Un véritable réseau européen d'électricité devrait être le but de la présente directive et, à ce 
titre, la liaison entre ces régions est une étape cruciale.

Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - paragraphe -1 (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) L'article premier sera remplacé par le 
texte suivant: 
«Article premier
La présente directive établit des règles 
communes concernant la production, le 
transport, la distribution et la fourniture 
d'électricité en vue de créer des marchés 
de l'énergie intégrés et compétitifs dans 
l'Union européenne. Elle définit les 
modalités d'organisation et de 
fonctionnement du secteur de l'électricité, 
l'accès au marché, les critères et les 
procédures applicables en ce qui concerne 
les appels d'offres et l'octroi des 
autorisations ainsi que l'exploitation des 
réseaux. Elle expose également les 
obligations de service universel et les 
droits pour les consommateurs 
d'électricité, et elle clarifie les obligations 
de concurrence.»

Or. en
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(même formulation que celle de l'article premier de la directive 2003/54/CE, en ajoutant de 
nouveaux éléments au texte existant)

Justification
Le champ d'application devrait être étendu pour garantir que les consommateurs soient au 
centre de la directive. Il faudrait également souligner le lien avec les obligations de 
concurrence. 

Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 1 – point (b bis) (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 2 – point 35 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Le point suivant sera ajouté:
«35. "une compétition loyale dans un 
marché ouvert", signifie œuvrer pour 
atteindre une situation où aucune société 
ne détient plus de 20% des parts du 
marché en question;»

Or. en

(ajout d'un nouveau point 35 à l'article 2 de la directive 2003/54 CE)

Justification

Cela permettra d'ouvrir les marchés des États membres, particulièrement ceux qui comptent 
des acteurs dominants, qui se sont plusieurs fois rendus coupables d'abus de pouvoir, et cela 
permettra de garantir un accès équitable à d'autres acteurs du marché.  Étant donné que les 
marchés deviennent plus intégrés, la taille géographique du marché va s'étendre, et cette 
clause permettra donc aux sociétés de s’agrandir à mesure que s’accroît l’intégration des 
marchés.

Amendement 14

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 1 – point (b ter) (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 2 – point 36
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) Le point suivant sera ajouté:
«36. par "pauvreté énergétique", on fait 
référence au fait qu’un client résidentiel 
ne peut pas se permettre de chauffer le 
foyer à un niveau acceptable. Celui-ci se 
base sur les niveaux recommandés par 
l'Organisation mondiale de la santé d'au 
moins 18°C dans toutes les zones de vie 
lorsqu'elles sont occupées (de 18 à 22°C 
suivant la fonction de la pièce). Il 
comprend également la capacité à acheter 
d'autres services d'énergie pour le 
logement à un prix raisonnable. Un client 
résidentiel est pauvre énergétiquement si 
la part des dépenses d'énergie dans les 
dépenses totales du ménage dépasse le 
double des dépenses d'énergie moyennes 
nationales;»

Or. en

(ajout d'un nouveau point 36 à l'article 2 de la directive 2003/54 CE)

Justification

L’absence de définition a pour conséquence que beaucoup d'États membres ne collectent 
officiellement pas de données sur le grand nombre de citoyens qui sont énergétiquement 
pauvres. En s'appuyant sur une définition commune, les États membres prendront conscience
de l'importance du problème et seront encouragés à prendre des mesures pour lutter contre 
ce problème. Cette définition se base sur des recherches entreprises par un groupe 
d'universitaires européens et garantit un calcul relatif qui peut être appliqué dans toute la 
Communauté européenne. Elle vise les clients résidentiels à faibles revenus qui paient 
proportionnellement plus pour l'énergie que les clients résidentiels à revenus élevés. 

Amendement 15

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 1 – point (b quater) (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 2 – point 37
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b quater) Le point suivant sera ajouté:
«37. "prix abordable", signifie un prix 
défini au niveau national par les États 
membres en consultant les régulateurs 
nationaux, les partenaires sociaux et les 
parties prenantes concernées tout en 
tenant compte de la définition de pauvreté 
énergétique fournie à l'article 2, 
paragraphe 36;»

Or. en

(ajout d'un nouveau point 37 à l'article 2 de la directive 2003/54 CE)

Justification

Le prix abordable doit être déterminé au niveau de chaque État membre étant donné qu'il 
s'agit clairement d'une question de subsidiarité.

Amendement 16

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 1 bis (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 3 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'article 3, paragraphe 3, sera 
remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres veillent à ce que 
au moins tous les clients résidentiels et 
[...] les petites entreprises (à savoir les 
petites entreprises sont définies comme 
des entreprises employant moins de 50 
personnes et dont le chiffre d'affaires 
annuel n'excède pas 10 millions d'euros) 
aient le droit de bénéficier du service 
universel, c'est-à-dire du droit d'être 
approvisionnés, sur leur territoire, en 
électricité d'une qualité bien définie, et 
ce à des prix abordables, aisément et 
clairement comparables, transparents et 
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non discriminatoires. Ces clients auront 
accès au choix, à l'équité, à la 
représentation et au recours. La qualité 
du service sera au centre des 
responsabilités des sociétés d'électricité.    
Pour assurer la fourniture d'un service 
universel, les États membres peuvent 
désigner un fournisseur de dernier 
recours. Les États membres imposent 
aux entreprises de distribution
l'obligation de raccorder les clients à 
leur réseau aux conditions et tarifs fixés 
conformément à la procédure définie à 
l'article 23, paragraphe 2. Rien dans la 
présente directive n'empêche les États 
membres de renforcer la position sur le 
marché des consommateurs ménagers 
ainsi que des petits et moyens 
consommateurs en promouvant les 
possibilités de regroupement volontaire 
en vue de la représentation de cette 
catégorie de consommateurs.

Or. en

(ajout de nouveaux éléments à l'article 3, paragraphe 3 de la directive 2003/54 CE)

Justification

L'énergie est cruciale pour la vie quotidienne des consommateurs et il est essentiel de 
garantir l'accès à l'électricité à un prix abordable. Étant donné les circonstances 
particulières qui touchent l'ouverture du marché de l'électricité, les droits des consommateurs 
doivent être garantis. Le service universel est un moyen essentiel d'assurer la protection du 
consommateur. Il faudrait des orientations claires pour garantir un véritable service 
universel qui mette l'accent sur le souci qu'il a des bas revenus et des clients vulnérables.

Amendement 17

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 1 ter (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) L'article 3, paragraphe 5, sera 
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remplacé par le texte suivant:
«5. Les États membres prennent les 
mesures appropriées pour protéger les 
clients finals et veillent en particulier à 
garantir une protection adéquate aux 
consommateurs défavorisés, y compris 
par l'interdiction d'interrompre leur 
fourniture en énergie quand ils sont 
clairement dans l'incapacité de payer.  
Dans ce contexte, les États membres 
reconnaissent la pauvreté énergétique 
précisée à l'article 2 et définissent les 
clients vulnérables. Les États membres 
garantissent que les droits et les 
obligations liés aux clients vulnérables
sont appliqués et, en particulier, ils 
prennent les mesures pour protéger les 
clients finals dans les régions reculées. Ils 
garantissent un niveau de protection 
élevé des consommateurs, notamment en 
ce qui concerne la transparence des 
conditions contractuelles, l'information 
générale et les mécanismes de règlement 
des litiges. Les États membres veillent à 
ce que le client éligible puisse 
effectivement facilement changer de 
fournisseur. Ces mesures incluent celles 
figurant à l'annexe A, du moins pour les 
clients résidentiels.»

Or. en

(ajout de nouveaux éléments à l'article 3, paragraphe 5 de la directive 2003/54 CE)

Justification

Dans le cadre des obligations de service public et de service universel, les droits des clients 
vulnérables doivent être visés. De telles mesures existent déjà dans la directive actuelle, mais 
elles doivent être renforcées par la reconnaissance de la pauvreté énergétique et être 
pleinement mises en œuvre par des règles harmonisées.
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Amendement 18

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 1 quater (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) À l'article 3, le paragraphe 
suivant sera ajouté:
«5 bis. Les États membres prennent les 
mesures appropriées pour lutter contre la 
pauvreté énergétique dans leurs plans
d'action nationaux pour l'énergie, pour 
garantir que le nombre de personnes 
énergétiquement pauvres diminue en 
termes réels et ils communiquent de telles 
mesures à la Commission. Les États 
membres peuvent choisir une approche 
intégrée pour garantir que les obligations 
de service universel et de service public 
soient remplies. De telles mesures peuvent 
comprendre des tarifs spéciaux pour les 
consommateurs vulnérables et des clients 
résidentiels individuels et doivent prévoir
des améliorations de l'efficacité 
énergétique. La Commission fournit des 
indicateurs pour surveiller l'impact de 
telles mesures sur la pauvreté 
énergétique. De telles mesures 
n'empêchent pas l'ouverture du marché 
stipulée à l'article 21.»

Or. en

(ajout d'un nouveau paragraphe 5 bis à l'article 3 de la directive 2005/54 CE)

Justification

La pauvreté énergétique est un problème croissant dans tous les États membres. Une 
approche intégrée est nécessaire et le rôle des ANR est essentiel. La Commission doit aussi 
prendre la responsabilité de surveiller les progrès des États membres dans ce domaine et de 
communiquer les mesures que les États membres ont réussi à mettre en place pour s'occuper 
de la pauvreté énergétique.
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Amendement 19

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 1 quinquies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) Au premier alinéa de 
l'article 3, paragraphe 6, le point a) sera 
remplacé par le texte suivant:
«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 d'une manière 
compréhensible et harmonisée au sein des 
États membres afin de permettre une 
comparaison aisée;»

Or. en

(même formulation que celle de la directive 2003/54 (CE), en ajoutant «d'une manière 
compréhensible et harmonisée au sein des États membres afin de permettre une comparaison 

aisée»)

Justification

Il est essentiel de fournir des informations claires et faciles à comprendre pour permettre aux
clients de comparer équitablement les fournisseurs. 

Amendement 20

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 1 sexies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 sexies) Au premier alinéa de l'article 3, 
paragraphe 6, le point b) sera remplacé 
par le texte suivant:
«b) [...] Des informations concernant 
l'incidence sur l'environnement, au 
moins en termes d'émissions de CO2 et 
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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 mises à la disposition du 
public.»

Or. en

(modifie l'article 3, paragraphe 6, alinéa 1, point b) de la directive 2003/54 CE)

Justification

Tous les clients n'ont pas accès à l'Internet et, à ce titre, ces informations doivent être 
incluses dans les factures.

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 septies) À l'article 3, paragraphe 6, 
l'alinéa 3 sera remplacé par le texte 
suivant:
«Les autorités nationales de régulation
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 sein 
des États membres et des marchés 
concernés. Leur application est surveillée 
par l'Agence.»

Or. en
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(ajout de nouveaux éléments à l'article 3, paragraphe 6 de la directive 2003/54 CE)

Justification

Pour que les consommateurs puissent exercer leur droit au choix réel, ils doivent avoir accès 
aux données qui contribueront à la fois aux objectifs sociaux et environnementaux. Pour le 
consommateur, choisir devrait vouloir dire être capable de faire des comparaisons terme à 
terme. La présentation des données doit être harmonisée pour les différents fournisseurs 
d'électricité. Une cohérence garantira la transparence et améliorera la capacité du client à 
changer de fournisseur et à faire un choix informé de son fournisseur.

Amendement 22

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 1 octies (nouveau)
Directive 2003/54 (CE)
Article 3 – paragraphe 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 octies) L'article 3, paragraphe 7, sera 
remplacé par le texte suivant:
«7. Les États membres prennent les 
mesures qui s'imposent pour atteindre 
les objectifs en matière de cohésion 
économique et sociale et de protection de 
l'environnement, qui doivent garantir la 
prévention de la discrimination, en 
particulier à l'égard des personnes à 
faibles revenus, des mesures d'efficacité 
énergétique/gestion de la demande ainsi 
que des moyens de lutte contre le 
changement climatique, et de sécurité 
d'approvisionnement.  Ces mesures 
peuvent inclure des incitations 
économiques adéquates, en ayant 
recours, le cas échéant, à tous les 
instruments nationaux et 
communautaires existants, pour 
l'entretien et la construction des 
infrastructures de réseau nécessaires, y 
compris la capacité d'interconnexion.»

Or. en

(modifie l'article 3, paragraphe 7 de la directive 2003/54 CE, en ajoutant «doivent garantir 
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la prévention de la discrimination, en particulier à l'égard des personnes à faibles revenus»)

Justification

Actuellement, beaucoup de consommateurs sont discriminés, en particulier les personnes à 
faibles revenus, ou celles qui vivent dans certaines zones géographiques.

Amendement 23

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 1 nonies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 3 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 nonies) À l'article 3, après le 
paragraphe 7, le paragraphe suivant sera 
inséré:
«7 bis. Pour promouvoir l'efficacité 
énergétique et contribuer à réduire la 
pauvreté énergétique, les autorités 
nationales de régulation doivent obliger
les fournisseurs d'électricité à proposer
des formules tarifaires où les tarifs 
augmentent par bloc et où le prix 
augmente lorsque des niveaux de 
consommation plus élevés sont atteints. 
Les autorités nationales de régulation 
garantissent que la partie de la 
consommation qui est soumise au prix le 
plus bas équivaut à la consommation 
typique de clients résidentiels à faibles 
revenus.»

Or. en

(ajout d'un nouveau paragraphe 7 bis à l'article 3 de la directive 2005/54 CE)

Justification

Ce modèle tarifaire renverserait le modèle actuel de tarification. À une époque où nous 
essayons de réduire la consommation d'énergie, le modèle tarifaire actuel gratifie les clients 
de prix plus avantageux s'ils utilisent plus d'énergie. Ce modèle ne devrait pas engendrer de 
pertes pour les sociétés d'électricité mais inciterait à l'efficacité énergétique. Ce modèle 
entrera réellement en vigueur lorsque les compteurs intelligents seront introduits.
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Amendement 24

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 1 decies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 3 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 decies) À l'article 3, après le 
paragraphe 9, le paragraphe suivant sera 
inséré:
«9 bis. Lorsqu'on peut prouver que les 
sociétés d'électricité ont répercuté sur les 
clients les coûts des certificats du système 
d'échange de quotas d'émissions alors que 
ces derniers ont été délivrés gratuitement, 
les États membres peuvent exiger le 
remboursement de ces sociétés par le biais 
d'impôts supplémentaires. Les produits de 
l'impôt devraient être utilisés pour 
promouvoir l'efficacité énergétique dans 
l'État membre qui le perçoit.»

Or. en

(ajout d'un nouveau paragraphe 9 bis à l'article 3 de la directive 2005/54 CE)

Justification

Beaucoup de sociétés ont fait des profits imprévus grâce au système d'échange de quotas 
d'émission (Emission Trading Scheme, ETS) lorsqu'ils ont reçu gratuitement des certificats 
ETS mais ont néanmoins répercuté les coûts nominaux de ces certificats sur les 
consommateurs. 

Amendement 25

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 2
Directive 2003/54/CE
Article 3 – paragraphe 10
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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 un an après 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 selon la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 27 ter, paragraphe 3.»

Or. en

Justification

Il faut que ce soit une mesure contraignante et cette action doit être entreprise de manière 
opportune.

Amendement 26

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 3
Directive 2003/54/CE
Article 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres coopèrent entre 
eux pour assurer l'intégration de leurs 
marchés nationaux, au moins à un niveau 
régional. Ils favorisent notamment la 
coopération des gestionnaires de réseau à 
l'échelon régional et renforcent la 
cohérence de leur cadre juridique et 
réglementaire. La zone géographique 
couverte par les coopérations régionales est 
conforme à la définition des zones 
géographiques par la Commission 
conformément à l'article 2 nonies, 
paragraphe 3, du règlement CE 
n° 1228/2003 du Parlement européen et du 
Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions 
d'accès au réseau pour les échanges 
transfrontaliers d'électricité.

5 bis. Les États membres et les autorités 
nationales de régulation coopèrent entre 
eux pour assurer l'intégration de leurs 
marchés nationaux, au moins à un niveau 
régional. Ils favorisent notamment la 
coopération des gestionnaires de réseau à 
l'échelon régional dans le but de réaliser 
un marché européen compétitif, et ils 
facilitent l'harmonisation de leur cadre 
juridique et réglementaire. La zone 
géographique couverte par les coopérations 
régionales est conforme à la définition des 
régions par la Commission conformément 
à l'article 2 nonies, paragraphe 3, du 
règlement CE n° 1228/2003 du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur 
les conditions d'accès au réseau pour les 
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échanges transfrontaliers d'électricité.

Or. en

Justification

La coopération régionale pourrait renforcer l'intégration du marché et établir un marché 
européen compétitif. Pour garantir qu'une coopération régionale crée un marché compatible 
et véritablement paneuropéen, une coopération interrégionale est également nécessaire de la 
part des régulateurs, des GRT et de l'ACER (Agence de coopération des régulateurs de 
l'énergie). L'ACER devrait également être habilitée à faire des recommandations adéquates 
pour faciliter l'intégration du marché. Tout mouvement vers des marchés régionaux ne doit 
pas devenir exclusif et il doit y avoir un cadre réglementaire clair pour ces marchés, sinon il 
y a un risque qu'un vide réglementaire se développe.

Amendement 27

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 3 bis (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 5 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) À l'article 5 bis, le paragraphe 
suivant sera ajouté:
«L'Agence coopère avec les autorités 
nationales de régulation et les 
gestionnaires de réseau de transport 
séparés (conformément au chapitre IV de
la présente directive) pour garantir la 
convergence des cadres réglementaires 
entre les régions, dans le but de réaliser 
un marché européen compétitif. Lorsque 
l'Agence considère que des règles 
contraignantes sont nécessaires pour une 
telle coopération, elle fait les 
recommandations adéquates. Sur les 
marchés régionaux, l'Agence devient 
l'autorité de régulation responsable.»

Or. en
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(ajout d'un nouveau paragraphe 2 à l'article 5 bis de la directive 2003/54 CE)

Justification

Voir la justification de l'amendement antérieur

Amendement 28

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 3 ter (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 6 – paragraphe 2 - point i bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) À l'article 6, paragraphe 2, le point 
suivant sera ajouté:
«i bis) la contribution des États membres 
vers un objectif de 20% d'énergies 
renouvelables d'ici 2020;»

Or. en

(ajout d'un nouveau paragraphe à l'article 6, paragraphe 2 de la directive 2003/54 CE)

Justification

Les États membres doivent prendre en compte leurs obligations vis-à-vis de l'objectif de 20% 
d'énergie renouvelable défini dans les conclusions du Conseil des 8 et 9 mars 2007 lorsqu'ils 
évaluent de nouvelles capacités de production. Ces objectifs sont sujets à modification par le 
biais d'un processus juridique.

Amendement 29

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 3 quater (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 6 – paragraphe 2 - point i ter) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) À l'article 6, paragraphe 2, le 
point suivant sera ajouté:
«i ter) la nécessité pour les producteurs de 
prendre en compte le système d'échange 
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de quotas d'émission.»

Or. en

(ajout d'un nouveau paragraphe 2k à l'article 6 de la directive 2003/54 CE)

Justification

Les États membres doivent prendre en compte l'impact du système d'échange de quotas 
d'émissions de l'UE lorsqu'ils évaluent une nouvelle capacité de production.

Amendement 30

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 3 quinquies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quinquies) L'article 7, paragraphe 5, 
sera remplacé par le texte suivant: 
«5. Les États membres désignent une 
autorité ou un organisme public ou privé 
indépendant des activités de production, 
de transport et de distribution 
d'électricité, qui peut être une autorité 
nationale de régulation visée à l'article 
22 bis, paragraphe 1, qui sera 
responsable de l'organisation, du suivi et 
du contrôle de la procédure d'appel 
d'offres visée aux paragraphes 1 à 4. [...] 
Cette autorité ou cet organisme prend 
toutes les mesures nécessaires pour que 
la confidentialité de l'information 
contenue dans les offres soit garantie.

Or. en



PE402.516v01-00 28/76 PR\707408FR.doc (traduction externe)

FR

(modifie l'article 7, paragraphe 5 (directive 2003/54 CE) en supprimant «lorsque le 
gestionnaire de réseau de transport est totalement indépendant des autres activités non liées 

au réseau de transport sur le plan de la propriété, il peut être désigné comme l'organisme 
responsable de l'organisation et du contrôle de la procédure d'appel d'offres»)

Justification

Cela doit être la responsabilité de l'ANR et non du GRT.

Amendement 31

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 4
Directive 2003/54/CE
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent prévoir des 
dérogations au paragraphe 1, points b et 
c) jusqu'au [date de transposition plus 
deux ans], pour autant que les 
gestionnaires de réseau de transport 
n'appartiennent pas à une entreprise 
verticalement intégrée.

supprimé

Or. en

Justification

Ce n'est pas pertinent dans un système prévoyant une dissociation complète de la propriété.

Amendement 32

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 4
Directive 2003/54/CE
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'obligation définie au paragraphe 1, 
point a), est réputée satisfaite dans une 
situation où plusieurs entreprises qui 
possèdent des réseaux de transport ont créé 
une entreprise commune qui joue le rôle de 

5. L'obligation définie au paragraphe 1, 
point a), est réputée satisfaite dans une 
situation où plusieurs entreprises qui 
possèdent des réseaux de transport ont créé 
une entreprise commune qui joue le rôle de 
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gestionnaire de réseau de transport dans 
plusieurs États membres pour les réseaux 
de transport concernés. Aucune autre
entreprise ne peut participer à l'entreprise 
commune, sauf si elle a été agréée en vertu 
de l'article 10 en tant que gestionnaire de 
réseau indépendant.

gestionnaire de réseau de transport dans 
plusieurs États membres pour les réseaux 
de transport concernés. Aucune autre 
entreprise ne peut participer à l'entreprise 
commune, sauf si elle respecte entièrement 
le présent article.

Or. en

Justification

Toutes les entreprises qui ne sont pas entièrement dissociées ne seront pas autorisées à agir 
en tant que gestionnaire de réseau de transport.   

Amendement 33

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 5
Directive 2003/54/CE
Article 8 ter – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. La Commission adopte des orientations 
détaillant la procédure à suivre pour 
l'application des paragraphes 6 à 9. 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.»

13. La Commission adopte dans l'année 
qui suit l'entrée en vigueur de la présente 
directive des orientations détaillant la 
procédure à suivre pour l'application des 
paragraphes 6 à 9. 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

Justification

Il faut que ce soit une mesure contraignante, et cette action doit être entreprise de manière 
opportune.
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Amendement 34

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 6
Directive 2003/54/CE
Article 9 - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) garantir la capacité à long terme du 
réseau de répondre à des demandes 
raisonnables de transport d'électricité, 
exploiter, entretenir et développer, dans des 
conditions économiquement acceptables, 
des réseaux de transport sûrs, fiables et 
efficaces, en accordant toute l'attention 
requise au respect de l'environnement, et 
promouvoir l'efficacité énergétique et la 
recherche et l'innovation, notamment en 
vue d'assurer la pénétration des sources 
d'énergie renouvelables et la diffusion des 
technologies à faible intensité carbonique.

a) garantir la capacité à long terme du 
réseau de répondre à des demandes 
raisonnables de transport d'électricité, 
exploiter, entretenir et développer, dans des 
conditions économiquement acceptables, 
des réseaux de transport sûrs, fiables et 
efficaces, en accordant toute l'attention 
requise au respect de l'environnement, et à 
la promotion de l'efficacité énergétique et 
la recherche et l'innovation, notamment en 
vue d'assurer la pénétration des sources 
d'énergie renouvelables et la diffusion des 
technologies à faible intensité carbonique. 
Œuvrer au développement de réseaux 
intelligents dans les 10 années à venir, qui 
devront être établis en respectant un 
calendrier progressif en consultation avec 
les autorités nationales de régulation et 
l'Agence. Dans le cadre du développement 
du réseau, le gestionnaire de réseau de 
transport est responsable de la 
planification (y compris la procédure 
d'autorisation), de la construction et de la 
mise en service des nouvelles 
infrastructures.  

Or. en

Justification

Le développement de réseaux intelligents encouragera un comportement respectueux de 
l'environnement et améliorera le rôle des consommateurs en influençant positivement le 
marché. Il faut tracer des lignes de démarcation nettes pour garantir que chacun connaisse 
ses responsabilités.
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Amendement 35

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 6 bis (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 9 - point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L'article 9, point d), sera remplacé 
par le texte suivant: 
«d) fournir au gestionnaire de tout autre 
réseau interconnecté avec son réseau des 
informations suffisantes pour assurer 
l'exploitation sûre et efficace [...]»

Or. en

Même formulation que l'article 9, point d) de la directive 2003/54 CE, en supprimant «le 
développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté»

Justification

Nous devons établir des normes communes pour pouvoir œuvrer à un système européen 
commun.

Amendement 36

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 6 ter (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 9 - point f bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) À l'article 9, le point suivant sera 
ajouté: 
«f bis) percevoir les recettes résultant de 
l'attribution d'interconnexions 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, 
en octroyant et gérant l'accès des tiers et 
en donnant des explications raisonnables 
lorsqu'il est refusé, ce que les autorités 
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nationales de régulation surveillent; en 
effectuant leurs tâches conformément au 
présent article, les gestionnaires de réseau 
de transport considèrent en premier lieu 
les intérêts de la région dans laquelle ils 
opèrent.»

Or. en

(ajout d'un nouveau point f bis) à l'article 9 de la directive 2003/54 CE)

Justification

Cela détaille certaines des activités qui doivent être effectuées par les GRT, mais nous devons 
également garantir que les raisons pour refuser l'accès soient traitées d'une manière 
transparente.

Amendement 37

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - point 8
Directive 2003/54/CE
Article 10

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 
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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;

e) le candidat gestionnaire a démontré 
son aptitude à respecter les obligations 
qui lui incombent en vertu du règlement 
(CE) n° 1228/2003 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 
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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) 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 
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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, 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 
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incombent en vertu du paragraphe 6.

Or. en

Justification

Le modèle du gestionnaire de réseau indépendant implique de la bureaucratie et un coûteux 
contrôle de régulation, et il ne constitue donc pas une alternative viable à la dissociation 
complète de la propriété. Le rapporteur va envisager, en plus de la dissociation complète de 
la propriété, un autre modèle qui peut donner des garanties aux concurrents qui entrent sur le 
marché, et veiller à ce qu'aucun conflit d'intérêt ne survienne tout en étant aussi efficace que 
le modèle de dissociation de la propriété.

Amendement 38

Proposition de directive – acte modificatif
Article premier - 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 
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 
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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

Justification

Voir la justification de l'amendement antérieur
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Amendement 39

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 8 bis (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(8bis) L’article 11 paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant: 
«2. L’appel des installations de 
production et l'utilisation des 
interconnexions sont faits sur la base de 
critères qui doivent être approuvés par 
des autorités nationales de régulation, et 
qui doivent être objectifs, publiés et 
appliqués de manière non 
discriminatoire, afin d'assurer un bon
fonctionnement du marché intérieur de 
l'électricité. Ils tiennent compte de 
l'ordre de préséance économique de 
l'électricité provenant des installations 
de production disponibles ou de 
transferts par interconnexion, ainsi que 
des contraintes techniques pesant sur le 
réseau.»

Or. en

(même libellé que celui de l’article 11, paragraphe 2 de la Directive 2003/54/CE, en 
modifiant des éléments pour obtenir le texte actuel)

Justification

Les autorités nationales de régulation indépendantes sont plus à même d’être objectifs que les 
gouvernements des États membres.

Amendement 40

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 8 ter (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 11 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8ter) L’article 11 paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant: 
«3. Une autorité nationale de régulation 
impose au gestionnaire de réseau, 
lorsqu'il appelle les installations de 
production, de donner la priorité à celles 
qui utilisent des sources d'énergie 
renouvelables ou des déchets ou qui 
produisent de la chaleur et de 
l'électricité combinées, sauf lorsque les 
exigences d’équilibrage technique ou la 
sécurité et la fiabilité du réseau sont 
compromises.»

Or. en

(même libellé que celui de l’article 11, paragraphe 3 de la Directive 2003/54/CE, en 
modifiant des éléments pour obtenir le texte actuel)

Justification

Les sources d’énergie renouvelables doivent être utilisées en priorité sur le réseau, à 
condition qu’elles ne provoquent pas de problèmes d’équilibrage technique. Cette mesure 
permettra aux États membres d’atteindre leurs objectifs en matière d’énergies renouvelables.

Amendement 41

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 8 quater (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(8quater) L’article 11 paragraphe 5 est 
remplacé par le texte suivant: 
«5. Par le biais des autorités nationales de 
régulation, les États membres peuvent 
obliger les gestionnaires de réseau de 
transport à respecter des normes 
minimales pour l'entretien et le 
développement du réseau de transport, 
et notamment dans les capacités 
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d'interconnexion. Les autorités 
nationales de régulation doivent recevoir 
des attributions plus larges qui leur 
permettent de garantir qu’elles prennent 
le consommateur européen en compte 
dans leur travail.»

Or. en

(même libellé que celui de l’article 11, paragraphe 5 de la Directive 2003/54/CE, en 
modifiant des éléments pour obtenir le texte actuel)

Justification

Lors de prises de décisions en matière d’entretien, la protection du consommateur doit être 
prioritaire afin de garantir que le consommateur final ne subira aucun préjudice. 
Actuellement, nombreuses sont les autorités nationales de régulation qui ne se soucient pas 
du consommateur européen et prennent donc toutes leurs décisions en fonction du 
consommateur national uniquement. Il faut que cela change pour qu’un véritable marché 
européen puisse se développer.

Amendement 42

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 9 bis (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(9bis) L’article 14 paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant: 
«1. Le gestionnaire de réseau de 
distribution est tenu de garantir la 
capacité à long terme du réseau à 
satisfaire une demande raisonnable de 
distribution d'électricité, l'exploitation, 
l'entretien et le développement, dans un 
contexte économique particulier, d’un 
réseau de distribution d'électricité, sa 
fiabilité et son efficacité dans la zone 
qu'il couvre, dans le respect de 
l'environnement et de la promotion de 
l’efficacité énergétique.»

Or. en
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(même libellé que celui de l’article 14, paragraphe 1 de la Directive 2003/54/CE, en 
modifiant des éléments pour obtenir le texte actuel)

Justification

Afin de répondre aux critères susmentionnés, le GRD devrait disposer des mêmes 
responsabilités que le GRT.  

Amendement 43

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 9 ter (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(9ter) L’article 14 paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant: 
«4. Un État membre impose au 
gestionnaire de réseau, lorsqu'il appelle 
les installations de production, de 
donner la priorité à celles qui utilisent 
des sources d'énergie renouvelables ou 
des déchets ou qui produisent de la 
chaleur et de l'électricité combinées, sauf 
lorsque les exigences d’équilibrage 
technique ou la sécurité et la fiabilité du 
réseau sont compromises.»

Or. en

(même libellé que celui de l’article 14, paragraphe 4 de la Directive 2003/54/CE, en 
modifiant des éléments pour obtenir le texte actuel)

Justification

Les sources d’énergie renouvelables doivent être utilisées en priorité sur le réseau, à 
condition qu’elles ne provoquent pas de problèmes d’équilibrage technique. Cette mesure 
permettra aux États membres d’atteindre leurs objectifs en matière d’énergies renouvelables.
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Amendement 44

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 9 quater (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quater) À l’article 14, après le 
paragraphe 4, le paragraphe suivant est 
ajouté: 
«4 bis. Les États membres doivent 
s’engager à installer des compteurs et des 
réseaux intelligents dans un délai de dix 
ans après l’entrée en vigueur de la 
présente directive qui seront sous la 
responsabilité des sociétés de distribution 
d’électricité. Les autorités nationales de 
régulation doivent établir un programme 
pour garantir le respect des règles à la 
date fixée.»

Or. en

(L’alinéa a) du paragraphe 4 est ajouté à l’article 14 de la Directive 2003/54/CE)

Justification

L’Union européenne devrait encourager les États membres à installer des compteurs et des 
réseaux intelligents dans un délai défini. De toute évidence, les consommateurs seront de plus 
en plus sensibilisés à l’énergie et connaîtront leur consommation personnelle d’énergie en 
temps réel, ce qui mènera à l’efficacité énergétique.

Amendement 45

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 9 quinquies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 14 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quinquies) À l’article 14, après le 
paragraphe 4, le paragraphe suivant est 
ajouté: 
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«4 ter. Les États membres doivent 
encourager la modernisation des réseaux 
de distribution qui doivent être construits 
de façon à favoriser la production 
décentralisée et garantir une efficacité 
énergétique.»

Or. en

(l’alinéa b) du paragraphe 4 est ajouté à l’article 14 de la Directive 2003/54/CE)

Justification

Les États membres devraient encourager d’autant plus la production combinée chaleur-
électricité.

Amendement 46

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 10 - point c)
Directive 2003/54/CE
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le gestionnaire de réseau de 
distribution fait partie d’une entreprise
intégrée verticalement, les États membres
veillent à ce que ses activités soient
surveillées afin qu’il ne puisse pas tirer 
profit de son intégration verticale pour
fausser la concurrence. En particulier, les 
gestionnaires de réseau de distribution
appartenant à une entreprise intégrée 
verticalement s’abstiennent, dans leurs
pratiques de communication et leur 
stratégie de marque, de toute confusion 
avec l’identité distincte de la branche 
«fourniture» de l’entreprise intégrée 
verticalement.

3. Lorsque le gestionnaire de réseau de 
distribution fait partie d’une entreprise
intégrée verticalement, les autorités 
nationales de régulation veillent à ce que 
ses activités soient surveillées afin qu’il ne 
puisse pas tirer profit de son intégration 
verticale pour fausser la concurrence. En 
particulier, les gestionnaires de réseau de 
distribution appartenant à une entreprise 
intégrée verticalement s’abstiennent, dans 
leurs pratiques de communication et leur 
stratégie de marque, de toute confusion 
avec l’identité distincte de la branche 
«fourniture» de l’entreprise intégrée 
verticalement.

Or. en

Justification

Les ARN devraient superviser les dispositions relatives à la scission des activités pour que les 



PE402.516v01-00 44/76 PR\707408FR.doc (traduction externe)

FR

gestionnaires de réseau de distribution garantissent l’indépendance du GRD.

Amendement 47

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 10 - point c)
Directive 2003/54/CE
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des lignes 
directrices visant à garantir que le
gestionnaire de réseau de distribution 
respecte pleinement et effectivement les
dispositions du paragraphe 2 en ce qui 
concerne l’indépendance totale du
gestionnaire de réseau de distribution et 
l’absence de comportement  
discriminatoire, et à empêcher les 
entreprises intégrées verticalement de 
tirer profit de leur intégration verticale 
d’une manière déloyale. 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 27b, 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

La Commission ne devrait pas arrêter la présente mesure au moyen de la procédure de 
comitologie mais dans le cadre de la procédure de codécision.

Amendement 48

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 12 
Directive 2003/54/CE
Article 22 bis – paragraphe 3 a) (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

«3a. La Commission adopte des normes 
minimales sur la transparence et la 
gestion des autorités nationales de 
régulation en adoptant des lignes 
directrices pour assurer que les autorités 
nationales de régulation respectent 
pleinement et effectivement les 
dispositions des paragraphes 1 et 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 27b paragraphe 3.» 

Or. en

Justification

Afin de garantir l'ouverture effective du marché intérieur de l'électricité, les autorités 
nationales de régulation doivent être soumises à des normes minimales en matière de 
transparence et de gestion qui leur permettent de surveiller de manière efficace le marché de 
l’électricité.

Amendement 49

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 ter – point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) assurer le développement de systèmes 
sûrs, fiables et efficaces, promouvant 
l’efficacité énergétique, l’adéquation du 
système, et la recherche et l’innovation 
pour répondre à la demande et le 
développement de technologies innovantes 
en matière d’énergies renouvelables et 
sobres en carbone, à court et à long 
termes;

d) assurer, au moindre coût pour les 
consommateurs, le développement de 
systèmes de réseaux sûrs, fiables et 
efficaces, promouvant l’adéquation du 
système tout en assurant l’efficacité 
énergétique et l’intégration d’énergies 
renouvelables et de production distribuée 
à petite et grande échelle dans les réseaux 
de transmission et de distribution;
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Or. en

Justification

Le bouquet énergétique des États membres ne devrait pas être influencé par les autorités 
nationales de régulation, il devrait être laissé au principe de subsidiarité.

Amendement 50

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) coopérer sur les questions 
transfrontières avec l'autorité de régulation 
ou les autorités de ces États membres;

(b) coopérer sur les questions 
transfrontières avec l'autorité de régulation 
ou les autorités de ces États membres et 
l’Agence;

Or. en

Justification

L’agence doit être impliquée dans toutes les activités transfrontières pour garantir des 
pratiques transparentes et justes et des niveaux d’investissement suffisants. Nous ne devons 
pas permettre qu’un écart réglementaire se développe sur les marchés transfrontaliers et 
régionaux.

Amendement 51

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) faire en sorte qu’il n’y ait pas de 
subventions croisées entre les activités de 
production, de transport et de distribution;

(e) faire en sorte qu’il n’y ait pas de 
subventions croisées entre les activités de 
production, de transport et de distribution
et faire en sorte que les tarifs de 
distribution et de transport soient définis 
bien avant les périodes pendant lesquelles 
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ils sont d’application;

Or. en

Justification

Il est primordial pour le développement du marché intérieur de l’électricité de planifier 
efficacement les investissements, et les ANR doivent pouvoir garantir que les tarifs soient 
définis suffisamment à l’avance pour que cette planification soit plus simple.   

Amendement 52

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f) évaluer les plans d’investissement des 
gestionnaires de réseau de transport et 
fournir, dans le rapport annuel, une 
évaluation du plan d’investissement des 
gestionnaires de réseau de transport sur sa
compatibilité avec le plan décennal de 
développement du réseau pour l’ensemble 
de l’Europe mentionné à l’article 2c 
paragraphe 1 du règlement (CE) n° 
1228/2003;

f) évaluer les plans d’investissement des 
gestionnaires de réseau de transport et 
fournir, dans le rapport annuel, une 
évaluation du plan d’investissement des 
gestionnaires de réseau de transport sur sa
compatibilité avec le plan décennal de 
développement du réseau pour l’ensemble 
de l’Europe mentionné à l’article 2c 
paragraphe 1 du règlement (CE) n° 
1228/2003; le plan décennal de 
développement garantit une main d’œuvre 
suffisante et de qualité pour remplir ses 
obligations de service public; le 
non-respect du plan décennal de 
développement fait l’objet de sanctions 
proportionnées imposées conformément 
aux lignes directrices émises par 
l’Agence;  

Or. en

Justification

Les autorités de régulation doivent veiller à ce que le plan décennal de développement 
comprenne des dispositions visant à garantir que la main d’œuvre est capable de remplir 
toutes les obligations de service public prévues par la présente directive. Des sanctions 
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effectives, proportionnées et dissuasives doivent être appliquées à l’encontre des entreprises 
d’électricité en cas de non-respect des obligations prévues par la présente directive.

Amendement 53

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g) contrôler la sécurité et la fiabilité du 
réseau, et réviser les règlements en matière 
de sécurité et de fiabilité du réseau;

g) contrôler la sécurité et la fiabilité du 
réseau, établir ou approuver des normes et 
des obligations en matière de qualité de 
service et de distribution et réviser les 
règlements en matière de performances de 
qualité de service et de distribution de 
sécurité et de fiabilité du réseau;

Or. en

Justification

Afin de garantir le respect des obligations de service public, les autorités de régulation 
doivent pouvoir contrôler la qualité des services ainsi que la sécurité et la fiabilité du réseau. 

Amendement 54

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe - point i bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«i bis) contrôler l’apparition de pratiques 
contractuelles restrictives, y compris des 
dispositions d’exclusivité, qui peuvent 
empêcher ou limiter des clients non
résidentiels dans leur choix de s’engager 
simultanément avec plus d’un 
distributeur; le cas échéant, les autorités 
nationales de régulation informent les 
autorités de concurrence des États 
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membres de ces pratiques;»

Or. en

Justification

Permettre aux clients non-résidentiels de choisir leur distributeur et de ne pas être tenus par 
des clauses d’exclusivité permettra à la concurrence de se développer sur le marché intérieur. 

Amendement 55

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 - point i ter) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«i ter) reconnaître la liberté contractuelle 
en matière de contrats à long terme et la 
possibilité de conclure des contrats basés 
sur la propriété à condition que ceux-ci 
soient compatibles avec la législation 
européenne existante.»

Or. en

Justification

De nouvelles capacités doivent être développées, en particulier par les nouveaux arrivants, et 
des contrats à long terme avec des clients de base pourraient s’avérer nécessaires pour 
garantir une partie du financement consacré à ces investissements. De plus, les grands 
consommateurs d’énergie doivent avoir accès à des contrats d’énergie prévisibles et à long 
terme pour rester compétitifs par rapport aux autres régions dans lesquelles ces contrats sont 
disponibles. 

Amendement 56

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

j) contrôler le temps pris par les entreprises 
de transport et de distribution pour 
effectuer les raccordements et les 
réparations;

j) contrôler le temps pris par les entreprises 
de transport et de distribution pour 
effectuer les raccordements et les 
réparations et imposer des sanctions 
conformément aux lignes directrices de 
l’Agence si celui-ci est prolongé sans 
motif valable;

Or. en

Justification

Des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives doivent être appliquées à l’encontre 
des entreprises d’électricité en cas de non-respect des obligations prévues par la présente 
directive.

Amendement 57

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Afin de protéger les consommateurs de manière efficace, les dispositions prévues à l’annexe 
A doivent être exécutoires, et les autorités nationales de régulation doivent appliquer des 
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre des entreprises d’électricité 
qui ne respectent pas les obligations prévues par la présente directive.
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Amendement 58

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

Texte proposé par la Commission Amendement

l) publier, au moins annuellement, des 
recommandations sur la conformité des 
tarifs de fourniture aux dispositions de 
l'article 3;

l) publier, au moins annuellement, des 
recommandations et des décisions sur la 
conformité des tarifs de fourniture aux 
dispositions de l'article 3 visant à ce que 
soient supprimés, au moment de l’entrée 
en vigueur de la présente directive, tout 
tarif généralisé et réglementé pour les 
utilisateurs finals inférieurs à la valeur du 
marché de l’électricité vendue; en cas de 
non-respect de cette mesure, des sanctions 
proportionnées doivent être appliquées;

Or. en

Justification

Afin de favoriser le développement et l’ouverture du marché intérieur, les tarifs réglementés 
inférieurs au prix du marché doivent être supprimés. Des sanctions effectives, proportionnées 
et dissuasives doivent être appliquées à l’encontre des entreprises d’électricité en cas de non-
respect des obligations prévues par la présente directive.

Amendement 59

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 - point l bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«l bis) signaler aux autorités nationales 
de concurrence et à la Commission les
États membres dans lesquels les tarifs 
réglementés sont inférieurs au prix du 
marché;»
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Or. en

Justification

Afin de favoriser le développement et l’ouverture du marché intérieur, les tarifs réglementés 
inférieurs au prix du marché doivent être supprimés. Des sanctions effectives, proportionnées 
et dissuasives doivent être appliquées à l’encontre des entreprises d’électricité en cas de non 
respect des obligations prévues par la présente directive.

Amendement 60

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 - point o bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«o bis) fixer ou approuver les tarifs 
d’accès au réseau et publier la 
méthodologie utilisée pour établir ces 
tarifs.»

Or. en

Justification

Les ARN doivent pouvoir fixer ou approuver les tarifs qui garantissent un accès équitable à 
tous les acteurs du marché de l’électricité, et la méthodologie utilisée pour établir ces tarifs 
doit être transparente et publiée conformément au paragraphe 4 du présent article.

Amendement 61

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 - point o ter) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«o ter) imposer des plafonds tarifaires sur 
des marchés non concurrentiels pour une 
période définie et limitée afin de protéger 
les consommateurs contre les abus du 
marché; les plafonds tarifaires sont fixés 
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à un niveau suffisamment élevé pour ne 
pas décourager l'entrée d’entreprises ou 
l’expansion des concurrents existants;»

Or. en

Justification

Les ARN doivent pouvoir imposer des plafonds tarifaires là où le pouvoir du marché est 
excessif, mais ils doivent être suffisamment élevés pour ne pas décourager l’entrée et 
l’expansion de concurrents existants ni le développement du marché intérieur de l’électricité.

Amendement 62

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 - point o quater) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«o quater) développer en collaboration 
avec les services de planification 
compétents des lignes directrices en 
matière de procédure de licence limitée 
dans le temps afin d’encourager des 
entreprises dans la production et 
l’échange; ces lignes directrices doivent 
être approuvées par l’Agence afin de 
garantir un niveau minimal 
d’harmonisation de la planification dans 
tous les États membres;»

Or. en

Justification

Pour de nombreuses nouvelles entreprises, il est difficile d’accéder au marché de production 
et de distribution.
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Amendement 63

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 1 - point o quinquies) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«o quinquies) garantir que les 
fluctuations des prix de gros soient 
transparentes.»

Or. en

Justification

Afin de garantir une situation égalitaire pour tous les acteurs sur le marché, toute 
modification dans les prix de gros doit être disponible.

Amendement 64

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 - point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés de l’électricité et arrêter, en 
l’absence de violation des règles de la 
concurrence, des mesure appropriées, 
nécessaires et proportionnées afin de 
promouvoir une concurrence effective et 
d’assurer le bon fonctionnement du 
marché, notamment les centrales 
électriques virtuelles 

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés de l’électricité et arrêter, en 
l’absence de violation des règles de la 
concurrence, des mesure appropriées, 
nécessaires et proportionnées afin de 
promouvoir une concurrence effective et 
d’assurer le bon fonctionnement du 
marché, notamment les centrales 
électriques virtuelles; tout en garantissant 
la création d’un marché européen 
véritablement concurrentiel en obligeant 
à céder progressivement la capacité de 
production au coût réel afin que d’ici 
2020 aucune entreprise individuelle ne 
puisse représenter plus de 20% de tout 
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marché en cause; le marché en cause est 
défini par la Commission;

Or. en

Justification

Afin de garantir qu’aucun acteur ne domine un marché spécifique, les autorités nationales de 
régulation doivent avoir le pouvoir de limiter la part de marché d’une entreprise d’électricité 
à 20%. Cette mesure ouvrira les marchés des États membres, en particulier ceux qui 
disposent d’acteurs de marchés dominants, qui se sont rendus coupables d’abus de pouvoir, 
et garantira un accès équitable aux autres acteurs de marché. Étant donné que les marchés 
deviennent de plus en plus intégrés, la taille géographique du marché va s'étendre, et cette 
clause permettra donc aux sociétés de s’agrandir à mesure que s’accroît l’intégration des 
marchés.

Amendement 65

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 - point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) demander aux entreprises d’électricité 
toute information nécessaire à l’exécution 
de ses tâches;

(c) obtenir auprès des entreprises 
d’électricité toute information nécessaire à 
l’exécution de ses tâches, y compris des 
justifications pour avoir refusé de donner 
accès à un tiers, et toute information sur 
les mesures nécessaires pour renforcer le 
réseau, et coopérer, le cas échéant, avec 
les organismes de réglementation des 
marchés financiers; 

Or. en

Justification

Afin de garantir que les ARN puissent contrôler le fonctionnement du marché de l’électricité, 
elles doivent pouvoir obtenir toutes les informations pertinentes auprès des entreprises 
d’électricité.
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Amendement 66

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 3 - point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) imposer des sanctions efficaces, 
appropriées et dissuasives à l’encontre de 
entreprises d’électricité qui ne respectent 
pas les obligations prévues par la présente 
directive ou les décisions des autorités de 
régulation ou de l’Agence;

d) imposer des sanctions efficaces, 
appropriées et dissuasives, y compris des 
retraits de permis, à l’encontre des 
entreprises d’électricité qui ne respectent 
pas les obligations prévues par la présente 
directive, y compris l’annexe A ou les 
décisions des autorités de régulation ou de 
l’Agence;

Or. en

Justification

Des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives doivent être appliquées à l’encontre 
des entreprises d’électricité en cas de non respect des obligations prévues par la présente 
directive.

Amendement 67

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54 (CE)
Article 22 quater – paragraphe 4 - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution. Ces tarifs doivent 
permettre de réaliser les investissements 
nécessaires à la viabilité des réseaux;

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et leurs méthodologies, 
ou leurs méthodologies et leurs 
mécanismes de suivi pour établir ou 
approuver les tarifs de transport et de 
distribution. Ces tarifs doivent permettre 
de réaliser les investissements nécessaires à 
la viabilité des réseaux;

Or. en
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Justification

Afin d’assurer un accès à tous les acteurs du marché, la transparence du système doit être 
garantie, et une planification efficace doit être assurée par les ANR.

Amendement 68

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lors de la fixation ou de l’approbation 
des tarifs, les autorités de régulation
prévoient des incitations suffisantes, tant à 
court qu’à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau à améliorer les 
performances, à favoriser l’intégration du 
marché et à soutenir les activités de 
recherche connexes.

5. Lors de la fixation ou de l’approbation 
des conditions des tarifs et des prestations 
de services d’équilibrage, les autorités de 
régulation prévoient des incitations 
suffisantes, tant à court qu’à long terme, 
pour encourager les gestionnaires de réseau 
à améliorer les performances, à favoriser 
l’intégration du marché et à soutenir les 
activités de recherche connexes.

Or. en

Justification

Afin de garantir la parité à tous les acteurs du marché, les ANR doivent veiller à ce que les 
activités d’équilibrage des GRT soient menées de manière ouverte et transparente.

Amendement 69

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
de réseaux de transport et de distribution 
modifient au besoin les conditions, y 
compris les tarifs visés dans le présent 
article, pour faire en sorte que ceux-ci

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
de réseaux de transport et de distribution 
modifient au besoin les conditions visées
dans le présent article, pour faire en sorte 
que celles-ci soient proportionnées et 
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soient proportionnés et appliqués de 
manière non discriminatoire.

appliquées de manière non discriminatoire.
En cas de retard dans l’établissement des 
tarifs de transport et de distribution, les 
autorités de régulation sont habilitées à 
établir des tarifs de transport et de 
distribution sur base préliminaire et à 
arrêter des mesures compensatoires 
appropriées si les tarifs finaux s’écartent 
de ces tarifs prévisionnels.

Or. en

Justification

Les autorités nationales de régulation doivent être habilitées à garantir que les GRT et les 
GRD entreprennent les actions appropriées.

Amendement 70

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

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Les autorités de régulation motivent 
leurs décisions.

12. Les autorités de régulation motivent et 
argumentent dûment leurs décisions.

Or. en

Justification

Il faut clarifier la langue pour que l’indépendance de l’ANR soit garantie.

Amendement 71

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Les États membres veillent à ce que des 13. Les États membres veillent à ce que des 
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mécanismes appropriés, à l’échelon
national, permettent à une partie lésée par 
une décision de l’autorité de
régulation nationale d’exercer un recours 
auprès d’un organisme indépendant
des parties concernées.

mécanismes appropriés, à l’échelon
national, permettent à une partie lésée par 
une décision de l’autorité de
régulation nationale d’exercer un recours 
auprès d’un organisme judiciaire national
ou une autre autorité nationale
indépendante des parties concernées et de 
tout gouvernement.

Or. en

Justification

Tous les États membres doivent disposer d’une procédure de recours efficace qui garantit un 
traitement équitable de tous les acteurs du marché, mais il est important que cette procédure 
soit indépendante du gouvernement.

Amendement 72

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quater – paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. La Commission peut adopter des lignes 
directrices relatives à la mise en œuvre,
par les autorités de régulation, des 
compétences décrites dans le 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 27b, paragraphe 3.

14. La Commission adopte dans un délai 
d’un an après l’entrée en vigueur de la
présente directive des lignes directrices 
relatives à la mise en œuvre,
par les autorités de régulation, des 
compétences décrites dans le 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 27b, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Cette mesure devrait être contraignante pour garantir le fonctionnement efficace des 
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autorités de régulation dans le développement du marché intérieur de l’électricité et cette 
action doit être prise en temps utile.

Amendement 73

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités de régulation coopèrent au 
moins à l’échelon régional, pour favoriser
la mise en place de modalités pratiques 
permettant d’assurer une gestion optimale 
du réseau, développer les bourses 
d’échange d’électricité et l’attribution de 
capacités transfrontalières et pour garantir 
un niveau minimal de capacités 
d’interconnexion au sein de la région afin 
qu’une concurrence effective puisse 
s’installer.

2. Les autorités de régulation coopèrent au 
moins à l’échelon régional, pour favoriser
la mise en place de modalités pratiques 
permettant d’assurer une gestion optimale 
du réseau, développer les bourses 
d’échange d’électricité et l’attribution de 
capacités transfrontalières et pour garantir 
un niveau adéquat de capacités 
d’interconnexion au sein de la région afin 
qu’une concurrence effective puisse 
s’installer.

Or. en

Justification

Cette mesure devrait favoriser une plus grande harmonisation des règlements transfrontaliers. 
Sans cet ajout, certaines ANR ne pourraient pas coopérer.

Amendement 74

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 quinquies – paragraphe 2 – point a) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Les autorités de régulation ont le droit 
de conclure des accords entre elles afin de 
favoriser la coopération de régulation.
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Or. en

Justification

Voir la justification de l’amendement 73.

Amendement 75

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/54/CE
Article 22 sexies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d’assurer l’application uniforme du 
présent article, la Commission peut
adopter des lignes directrices qui 
définissent les méthodes et les modalités à
appliquer pour la conservation 
d’informations, ainsi que la forme et le 
contenu des données à conserver. Ces 
mesures, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 27b, 
paragraphe 3.

4. Afin d’assurer l’application uniforme du 
présent article, la Commission peut
adopter des lignes directrices qui 
définissent les méthodes et les modalités à
appliquer pour la conservation 
d’informations, ainsi que la forme et le 
contenu des données à conserver au moyen 
des meilleures pratiques actuelles. Ces 
mesures, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 27b, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

La Commission doit veiller à ce que les meilleures pratiques soient utilisées dans la 
conservation d’informations de tous les États membres.

Amendement 76

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 13 bis (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 26 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13a) L’article 26, paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant: 
«1. Les États membres qui, après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive, peuvent prouver que des 
problèmes importants se posent pour 
l'exploitation de leurs petits réseaux 
isolés peuvent demander à bénéficier de 
dérogations aux dispositions pertinentes 
des chapitres IV, V, VI et VII, ainsi que 
du chapitre III, dans le cas des micros 
réseaux isolés, en ce qui concerne la 
rénovation, la modernisation et 
l'expansion de la capacité existante, qui 
pourront leur être accordées par la 
Commission. Celle-ci informe les États 
membres de ces demandes avant de 
prendre une décision dans le respect de 
la confidentialité. Cette décision est 
publiée au Journal officiel des 
Communautés européennes.»

Or. en

(même libellé que celui de l’article 26, paragraphe 1 de la Directive 2003/54/CE, en 
supprimant «Le présent article est aussi applicable au Luxembourg») 

Justification

Si de nombreux États membres se trouvent dans des marchés isolés où il est difficile de créer 
un marché de l’électricité transfrontalier véritablement concurrentiel et devraient par 
conséquent bénéficier de dérogations, le Luxembourg se trouve au cœur du marché européen 
de l’électricité.

Amendement 77

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 13 ter (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(13b) L’article 26, paragraphe 2 est 
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remplacé par le texte suivant: 
«2. Un État membre qui, après l'entrée 
en vigueur de la présente directive, pour 
des raisons de nature technique peut 
prouver que des problèmes importants 
se posent pour l'ouverture de ses 
marchés à certains groupes limités de 
clients non-résidentiels mentionnés à 
l’article 21, paragraphe 1, point b), 
peuvent demander à bénéficier de 
dérogations à la présente disposition, qui 
pourront leur être accordées par la 
Commission pour une période ne 
dépassant pas 12 mois après la date 
mentionnée à l’article 30, paragraphe 1. 
Dans tous les cas, cette dérogation 
prendra fin à la date mentionnée à 
l’article 21, paragraphe 1, point c.»

Or. en

(même libellé que celui de l’article 26, paragraphe 2 de la Directive 2003/54/CE, en 
ramenant le délai à 12 mois)

Justification

Un délai de 12 mois devrait être suffisant pour permettre à un État membre de surmonter 
toutes les barrières techniques.

Amendement 78

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 14 bis (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14bis) Le point a) de l’annexe A est 
remplacé par le texte suivant: 
«a) aient droit à un contrat conclu avec 
leur fournisseur d'électricité précisant:
- l'identité et l'adresse du fournisseur;
- le service fourni, les niveaux de qualité 
du service offert, ainsi que le délai 
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nécessaire au raccordement initial;
- … les types de services de 
maintenance proposés;
- les moyens d’obtenir des informations 
actualisées sur l'ensemble des tarifs 
applicables et des frais de maintenance;
- la durée du contrat, les conditions de 
renouvellement et d'interruption des 
services et du contrat, l'existence d'un 
droit de rompre le contrat sans frais;
- les compensations et les formules de 
remboursement éventuellement 
applicables dans le cas où les niveaux de 
qualité des services prévus dans le 
contrat ne sont pas atteints, y compris 
une facturation inexacte et retardée; …
- les modalités de lancement des 
procédures pour le règlement des litiges 
conformément au point f); et
- des informations sur les droits des 
consommateurs, y compris tous ceux 
mentionnés ci-dessus, communiqués de 
façon claire via les sites web des 
entreprises d’électricité et de facturation.»

Or. en

(même libellé que celui de l’annexe A, point a), Directive 2003/54/CE, en ajoutant le dernier 
alinéa)

Justification

Un service de qualité et la transparence sont des droits essentiels sur un marché 
concurrentiel.

Amendement 79

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 14 ter (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14ter) Le point b) de l’annexe A est 
remplacé par le texte suivant: 
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«b) sont avertis en temps utile de toute 
intention de modifier les conditions 
contractuelles et sont informés de leur 
droit de dénoncer le contrat au moment 
où ils sont avisés de l’intention de le 
modifier. Les prestataires de services 
avisent immédiatement leurs abonnés de 
toute augmentation des tarifs, en temps 
utile et en tout cas avant la fin de la 
période de facturation normale suivant 
l’entrée en vigueur de l’augmentation de 
manière transparente et compréhensible. 
Les États membres veillent à ce que les 
clients soient libres de dénoncer un 
contrat s’ils n’acceptent pas les nouvelles 
conditions qui leur sont notifiées par 
leur fournisseur d’électricité;"

Or. en

(même libellé que celui de l’annexe A(b), Directive 2003/54/CE, en ajoutant «de manière 
transparente et compréhensible»)

Justification

La transparence est essentielle sur un marché concurrentiel.

Amendement 80

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 14 quater (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14c) Le point (c) de l’annexe A est 
remplacé par le texte suivant: 
«c) reçoivent des informations 
transparentes indépendantes relatives 
aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi 
qu’aux conditions générales applicables, 
en ce qui concerne l’accès aux services 
d’électricité et l’utilisation de ces 
services au niveau national et 
communautaire;»
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Or. en

(même libellé que celui de l’annexe A, point c), Directive 2003/54/CE, en ajoutant «au niveau 
national et communautaire»)

Justification

Cette information favorisera la concurrence.

Amendement 81

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 14 quinquies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 quinquies) Le point d) de l’annexe A 
est remplacé par le texte suivant: 
«d) disposent d’un large choix de modes 
de paiement pour ne pas discriminer les 
clients vulnérables, qui comprendront des 
compteurs prépayés et des systèmes de 
calcul des tarifs sans frais le cas échant. 
Toute différence dans les conditions 
générales reflète le coût pour le 
fournisseur des différents systèmes de 
paiement. Les conditions générales
doivent être équitables et transparentes. 
Elles sont énoncées dans un langage clair 
et compréhensible. Les clients sont 
protégés contre des méthodes de vente 
déloyales ou trompeuses y compris tout 
obstacle non contractuel imposé par le 
professionnel;»

Or. en
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(même libellé que celui de l’annexe A, point d), Directive 2003/54/CE, en ajoutant «pour ne 
pas discriminer les clients vulnérables, qui comprendront des compteurs prépayés et des 

systèmes de calcul des tarifs sans frais le cas échant» et «y compris tout obstacle non 
contractuel imposé par le professionnel»)

Justification

Les clients vulnérables doivent être particulièrement protégés.

Amendement 82

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 14 sexies (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point f)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14sexies) Le point f) de l’annexe A est 
remplacé par le texte suivant: 
«f) bénéficient de procédures 
transparentes, simples et peu onéreuses 
pour traiter leurs plaintes. Ces 
procédures permettent un règlement 
équitable et rapide des litiges, dans un 
délai de trois mois, assorti, lorsque cela se 
justifie, d’un système de remboursement 
et/ou de compensation. Ces procédures 
devraient respecter, quand cela est 
possible, les principes énoncés dans la 
recommandation 98/257/CE de la 
Commission ;»

Or. en

(même libellé que celui de l’annexe A, point f), Directive 2003/54/CE, en ajoutant «dans un 
délai de trois mois»)

Justification

Les consommateurs devraient être représentés par un organisme indépendant des autorités 
nationales de régulation, du gouvernement et des fournisseurs d’électricité.
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Amendement 83

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

h) puissent disposer de leurs données de 
consommation et donner accès à leurs 
relevés de consommation, par accord 
exprès et gratuitement, à toute entreprise 
titulaire d’une autorisation de fourniture. 
Les responsables de la gestion des données 
sont tenus de communiquer ces données à 
l’entreprise. Les États membres définissent 
les modalités de présentation des données 
et une procédure d’accès aux données pour 
les fournisseurs et les consommateurs. Ce 
service ne doit donner lieu à aucun surcoût 
pour le consommateur.

h) puissent disposer de leurs données de 
consommation et donner accès à leurs 
relevés de consommation, par accord 
exprès et gratuitement, à toute entreprise 
titulaire d’une autorisation de fourniture 
qui peuvent inclure la fourniture 
d’énergie disponible dans une zone 
précise et tous les mécanismes nationaux 
et communautaires promouvant 
l’efficacité énergétique. Les responsables 
de la gestion des données sont tenus de 
communiquer ces données à l’entreprise. 
Les États membres définissent les 
modalités de présentation des données et 
une procédure d’accès aux données pour 
les fournisseurs et les consommateurs. Ce 
service ne doit donner lieu à aucun surcoût 
pour le consommateur.

Or. en

Justification

Cette mesure encouragera les comportements respectueux de l’environnement et facilitera le 
rôle des consommateurs qui est d’avoir une influence positive sur le marché.

Amendement 84

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 15
Directive 2003/54/CE
Annexe A - point i)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) soient dûment informés chaque mois de 
la consommation réelle d’électricité et des 
coûts s’y rapportant. Ce service ne doit 

i) soient dûment informés chaque mois de 
la consommation réelle d’électricité et des 
coûts s’y rapportant qui peuvent inclure la 
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donner lieu à aucun surcoût pour le 
consommateur.

fourniture d’énergie disponible dans une 
zone précise et tous les mécanismes 
nationaux et communautaires 
promouvant l’efficacité énergétique. Ce 
service ne doit donner lieu à aucun surcoût 
pour le consommateur. D’ici 2015 des 
compteurs intelligents seront installés 
dans toutes les maisons.

Or. en

Justification

Cette mesure encouragera les comportements respectueux de l’environnement et facilitera le 
rôle des consommateurs qui est d’influencer positivement le marché. Les compteurs 
intelligents indiquent la consommation réelle au fournisseur et informent le consommateur 
sur les coûts de la consommation réelle. Ceci pourrait permettre aux consommateurs de 
réduire la demande lors des pics de consommation et de diminuer leurs coûts d’énergie. Les 
consommateurs ont compris qu’il fallait suivre les mesures environnementales pourvu qu’ils 
puissent atteindre leurs objectifs en matière d’augmentation de l’efficacité énergétique.

Amendement 85

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - 15 bis (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Annexe A - paragraphe 1 point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis)À l’annexe A, le paragraphe 
suivant est ajouté: 
«La charte européenne des droits des 
consommateurs d'énergie, telle que 
proposée par la Commission sert de base 
aux lignes directrices sur la protection des 
consommateurs proposées par l’Agence à 
la Commission.»

Or. en

(ajout du nouveau paragraphe k) à l’annexe A, Directive 2003/54/CE)

Justification

La charte européenne des droits des consommateurs d'énergie prend en compte les opinions 
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des parties pertinentes et des partenaires sociaux sur les droits des consommateurs et devrait 
être reconnue dans le cadre de la présente directive.

Amendement 86

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 1 - point 15 ter (nouveau)
Directive 2003/54/CE
Annexe A - paragraphe 1 – alinéa b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15ter)À l’annexe A, le paragraphe 
suivant est ajouté: 
«Une association statutaire indépendante 
des consommateurs d’énergie doit être 
établie dans chaque État membre. Cet 
organisme représente les consommateurs 
lors de consultations formelles 
concernant le marché européen de 
l’énergie. Cet organisme veille à ce que le 
consommateur final soit protégé de 
manière appropriée conformément aux 
dispositions de la présente directive et est 
tenu de fournir aux consommateurs des 
conseils indépendants, des informations, 
des conseils et des services de 
représentation fiables.»

Or. en

(ajout d’un nouveau paragraphe l) à l’annexe A, Directive 2003/54/CE)

Justification

Si les autorités nationales de régulation doivent avoir le pouvoir de protéger les 
consommateurs, il est nécessaire de permettre à ces derniers de faire entendre leur propre 
voix. Les autorités nationales de régulation et l’organisme des consommateurs devraient 
coopérer, échanger des informations et veiller à traiter les affaires concernant les deux 
organisations de manière cohérente.
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Amendement 87

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 2 - paragraphe 1 – sous paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard [18 mois après l’entrée en vigueur]. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard [12 mois après l’entrée en vigueur]. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

Or. en

Justification

Un délai de 12 mois devrait être suffisant pour permettre aux États membres d’édicter la 
présente directive.

Amendement 88

Proposition de directive  – acte modificatif
Article 2 - paragraphe 1 – sous paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils appliquent ces dispositions à partir du
[18 mois après l’entrée en vigueur].

Ils appliquent ces dispositions à partir du
[12 mois après l’entrée en vigueur].

Or. en

Justification

Un délai de 12 mois devrait être suffisant pour permettre aux États membres de transposer la 
présente directive.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Sans marché parfaitement opérationnel de l’électricité et du gaz, l'UE peinera de plus 
en plus à garantir la sécurité de l'approvisionnement, un marché énergétique durable et 
peu consommateur de carbone, ainsi que la compétitivité au niveau mondial.

2. Avant de se pencher sur un modèle correct pour le marché, nous devons nous 
demander pourquoi nous insistons tellement sur ce changement. Ce changement 
s'impose dans un souci d'équité vis-à-vis des consommateurs, afin de garantir à tous 
les acteurs du marché, producteurs et consommateurs, des conditions identiques, afin 
de garantir de meilleures conditions pour les investissements, gages de sécurité de 
l'approvisionnement et d'un meilleur accès aux énergies renouvelables. Nous devons 
également réduire la concentration du pouvoir au niveau des grandes entreprises 
énergétiques, et ainsi permettre aux PME d’accéder plus facilement au réseau. Pour ce 
faire, une double approche s’impose: l’amélioration de la régulation et de la 
gouvernance des marchés de l'électricité et du gaz concernant l’exploitation de 
monopoles de réseau et la structure commerciale, d'une part, et l'application rigoureuse 
de la législation en matière de concurrence afin de réduire les situations de monopole, 
d’autre part.

I - Protection des consommateurs et impact social

3. Tout modèle devrait déboucher sur une hausse des prix de l’énergie. En raison des 
effets de l’ETS de l’UE, de l’obligation d’introduire 20 % d’énergies renouvelables et 
de l’offre de plus en plus limitée de pétrole, à des prix avoisinant les 100 dollars le 
baril, il est fort probable que les prix poursuivent leur cours ascendant. 

4. Bien que la précarité énergétique et la protection des consommateurs fragiles relèvent 
de la compétence des États membres, on ne peut nier le lien avec la politique 
communautaire. L’UE doit définir clairement ce qu’est la pauvreté énergétique et 
insister pour que les programmes des États membres en la matière soient soumis à la 
Commission et surveillés par cette dernière. Néanmoins, les instruments servant à 
protéger les consommateurs vulnérables doivent accompagner, et soutenir les 
conditions préalables à l’ouverture des marchés et à leur nature concurrentielle. Nous 
devons veiller à ce que les consommateurs, en particulier les retraités, qui se 
retrouvent dans l'impossibilité de payer ne se voient pas privés d'électricité ou de gaz 
et à ce que les consommateurs défavorisés ne souffrent pas de discriminations en 
termes de modèles de fixation des prix. Les armes les plus efficaces pour lutter contre 
la pauvreté énergétique sont la promotion de l’efficacité énergétique et la prise de 
mesures d’économie de l’énergie. Nous devrions également nous interroger sur la 
manière de renforcer le lien entre cette directive et les exigences en matière de 
l'efficacité énergétique. 

5. Les droits des consommateurs doivent bénéficier d’une transparence accrue. L’annexe 
à la directive doit être mise en œuvre, surveillée et contrôlée par les autorités 



PR\707408FR.doc (traduction externe) 73/76 PE402.516v01-00

FR

nationales de régulation (ANR) et supervisée par le nouvel organisme européen de 
régulation. La qualité du service devrait se trouver au cœur des responsabilités des 
compagnies d'électricité. Des sanctions claires devraient être prévues en cas de non 
exécution, sanctions qui comprendraient le retrait de la licence ou tout type de 
sanction équivalent au niveau national. La proposition de charte européenne des 
consommateurs d’énergie devrait entrer en application au travers des directives sur 
l'électricité et le gaz et, ce faisant, acqérir un certain poids juridique. Un organisme 
officiel pour l'approvisionnement des consommateurs en énergie devrait voir le jour 
dans chaque État membre.

II- Quel modèle énergétique?

6. La dissociation des structures de propriété constitue le seul modèle à même de 
donner une garantie aux concurrents qui souhaitent accéder au marché et d'éviter 
l'apparition de conflits d'intérêts.

7. Le risque de discrimination sera toujours présent lorsqu’une société est impliquée dans 
des pratiques à la fois concurrentielles et monopolistiques. Néanmoins, cela doit aller 
de pair avec une amélioration de la transparence et de la coordination entre les 
gestionnaires de réseau, avec l'harmonisation des règles du marché et la convergence 
des réglementations nationales, y compris la politique de concurrence. 

8. La proposition de la Commission n’exige pas la privatisation forcée des réseaux de 
transport d’État selon le principe de dissociation de propriété.

9. Le modèle du gestionnaire de réseau indépendant, prévoyant qu’une société peut 
détenir mais non exploiter un réseau d'électricité, implique de lourdes charges 
administratives et un contrôle réglementaire onéreux, raison pour laquelle il ne 
constitue pas une alternative viable à la dissociation totale des structures de propriété.

a) Investissements

10. L’expérience acquise par les États membres montre que la dissociation des structures 
de propriété débouche sur une hausse des investissements et une amélioration de la 
performance des réseaux.

11. Les plans d’investissement décennaux imposés par le règlement sont censés garantir la 
mise sur pied de stratégies à long terme qui accordent la priorité aux besoins des 
consommateurs, avant ceux des actionnaires. Cette stratégie d’investissement doit 
permettre la présence d’effectifs efficaces en suffisance pour répondre aux obligations 
du service. Elle doit être avalisée et contrôlée par les ANR et supervisée par la 
nouvelle Agence européenne de régulation. Les plans d’investissement devraient tenir 
compte de la nécessité d’œuvrer à la création d’un réseau européen, qui doit constituer 
l’objectif final.

b) Énergies renouvelables et production décentralisée
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12. Le modèle de la dissociation complète des structures de propriété garantira un meilleur 
accès aux réseaux pour les énergies renouvelables. Cependant, nous devrions aller plus 
loin et faire en sorte que les énergies renouvelables et la microgénération puissent 
accéder aux réseaux en priorité, sauf lorsque des problèmes d’équilibrage technique 
rendent cet accès impossible.

13. Nous devons veiller à ce que ce soient les citoyens qui bénéficient de l’énergie en 
premier lieu, et ce en soutenant la production locale et la microgénération, ainsi que 
les centrales locales de production combinée de chaleur et d’électricité. Cette mesure 
nécessitera de lourds investissements dans des réseaux intelligents. À l’heure actuelle, 
rien n’incite les compagnies d’électricité verticalement intégrées à consentir à de tels 
investissements, étant donné qu’elles ne mettront sur pied ni ne contrôleront la 
majeure partie de cette production locale.

14. La modernisation des réseaux de transport est cruciale pour le développement de la 
production décentralisée et l’amélioration de l’efficacité énergétique. La directive doit 
prévoir des possibilités d’encouragement des réseaux de quartier.

III - La mise en œuvre et les régulateurs

15. La Commission devrait prendre des sanctions sévères contre les États membres qui 
n’ont pas appliqué les directives actuelles. La répression et la prise de sanctions claires 
sont indispensables si l’on veut que le prochain modèle porte ses fruits, a fortiori pour 
les réseaux d'énergie, que l'on peut qualifier de monopoles naturels.

16. Les régulateurs nationaux doivent être véritablement indépendants aussi bien des 
autorités que du secteur, tandis que l’harmonisation de leurs compétences nécessite 
des normes minimales, et ce grâce à la création de règles communes en matière de 
transparence et de responsabilités. C’est également eux qui devraient veiller à ce que 
la prise de décisions, notamment pour les investissements transfrontaliers, prenne en 
considération les besoins des consommateurs européens.

17. Les ANR doivent être capables de mettre en place des mesures visant à promouvoir la 
concurrence et être chargées d’identifier les entreprises qui dominent tout à fait le 
marché. Les ANR doivent disposer des outils nécessaires à la mise en place de 
conditions plus concurrentielles, en étroite coopération avec les autorités nationales et 
européennes compétentes en matière d'ententes, et devraient être autorisées par la loi à 
conclure des accords avec d'autres autorités européennes et nationales de régulation 
(par exemple pour le partage de données).

18. La législation européenne devrait définir clairement les objectifs politiques et la portée 
précise des compétences et obligations des ANR, notamment les compétences pour 
fixer ou approuver les tarifs d'accès aux réseaux et la méthode utilisée pour ce faire. 
Toutes les ANR doivent pouvoir obtenir les informations adéquates auprès des 
compagnies de gaz et d'électricité et imposer des sanctions efficaces, être dotées d’un 
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pouvoir d’enquête adéquat, ainsi que de droits suffisants sur le plan du règlement des 
contentieux.

19. Les régulateurs nationaux devraient être incités à imposer des prix plafonds – comme 
ils sont autorisés à le faire – sur des marchés caractérisés par un manque de 
concurrence, et ce pour une période définie et limitée dans le temps, là où les États 
membres traînent à mettre en œuvre la législation européenne, de sorte que les 
consommateurs continuent d'être protégés contre les abus de marché. Les autorités de 
la Commission devraient engager des poursuites judiciaires en cas de tarifs 
réglementés inférieurs au taux du marché, s'agissant d'une entrave à la concurrence et 
d'une distorsion de concurrence, en particulier pour les gros consommateurs d'énergie 
au sein de l’UE.

20. La Commission propose un certain nombre de dispositions par lesquelles des 
compétences seraient déléguées à la Commission afin d’adopter des lignes directrices 
contraignantes dans le cadre de la procédure de comitologie. Néanmoins, les pouvoirs 
législatifs devraient être abordés dans le cadre de la codécision, le cas échéant, et non 
pas dans le cadre de la comitologie, de manière à ne pas compromettre les prérogatives 
du Parlement européen.

IV - L’Agence européenne de régulation de l’énergie (agence)

21. Il convient de définir clairement les obligations des organismes de régulation 
nationaux et européens afin d’éviter tout doublon. L’autorité de régulation devrait 
surveiller les conditions, quelles qu'elles soient, exposées dans la directive sur les 
régulateurs nationaux. Le non-respect des règles énumérées dans la directive devrait 
être sanctionné sévèrement. Les pouvoirs et l’indépendance de l’Agence européenne 
de régulation de l’énergie, telle que proposée, devraient être garantis en imposant une 
obligation de compte rendu devant le Parlement européen.

22. Pour ce qui est des questions transfrontalières, il faut reconnaître l’écart réglementaire 
et la nécessité d’améliorer les interconnexions dans certaines parties du marché 
européen. Aussi la proposition consistant à octroyer à l’agence la compétence de 
décision sur les exemptions pour les interconnexions et les exemptions si les 
infrastructures concernent le territoire de plus d’un État membre est-elle bienvenue. Si 
les ANR compétentes sont dans l'impossibilité de parvenir à un accord sur un régime 
réglementaire adéquat, l'Agence européenne peut mettre en concurrence des dispositifs 
d’interconnexion essentiels en concertation avec les autorités adéquates. Les coûts 
devraient être répercutés sur le consommateur dans un cadre transparent et réglementé. 
L’agence doit participer plus activement à la réglementation des questions 
transfrontalières.

V - Marchés régionaux de l’électricité

23. Notre objectif ultime devrait être d'œuvrer à un réseau européen unique de l'électricité, 
en procédant par étapes mesurées, claires et progressives. Il convient de préciser que 
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ce processus doit être accompagné d'une dissolution des structures de propriété, et non 
pas être considéré comme un modèle alternatif.

24. Les GRT doivent recevoir une feuille de route et un échéancier clairs afin de garantir 
la progression sur ce point. Il convient de répartir équitablement les compétences entre 
les GRT et les autorités de régulation. En règle générale, les régulateurs sont mieux 
placés pour définir des codes pour les activités commerciales – p.ex. règles 
d’équilibrage, règles de congestion –, tandis que les codes techniques devraient être du 
ressort des GRT. Le développement d’un réseau européen permettrait de garantir la 
cohésion des marchés régionaux.

25. Il est primordial de définir des régions et de stimuler la coopération régionale afin de 
permettre la mise sur pied d’un marché intégré en douceur dans le contexte européen 
plus vaste. Il est impératif de relier les «îlots énergétiques», telles que les pays baltes, 
qui n’ont pas été raccordés au réseau de l’UCTE (Union pour la coordination du 
transport de l'électricité). Nous devons prendre des mesures destinées à inciter les 
acteurs à lever les obstacles qui entraînent des retards dans la création de nouvelles 
infrastructures d'importation et d'exportation d'énergie. L’agence devrait dès lors 
conférer à ses activités une dimension également régionale.

VI - Contrôle de pays tiers

26. L’énergie constitue sans aucun doute un secteur pour lequel les intérêts nationaux et 
européens devraient l’emporter sur n’importe quelle autre considération, en particulier 
dans le cadre de la sécurité de l'approvisionnement. Il est également nécessaire de 
préciser quel serait l'impact de cette clause sur les investissements qu'effectuent à 
l'heure actuelle les pays tiers dans les systèmes de transport de l'UE, ainsi que la 
restriction d'un pool d'investissement pour le rachat d'infrastructures vides à la suite 
des exigences de dissociation. Le rapporteur ajoutera que l'option qu'elle préfère pour 
la propriété d'infrastructure est une participation majoritaire du secteur public.
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