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PR_COD_1am

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 projet commun

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

Amendements à un texte législatif

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

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 1228/2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges 
transfrontaliers d'électricité
(COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0531),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0320/2007),

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

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

Amendement 1

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) les avis et les recommandations sur les 
projets d'orientations et les projets de
codes visés à l'article 2 sexies;

Or. en

Justification

Voir la justification des articles 2 sexies, 2 sexies bis et 2 sexies ter proposés.  Cet 
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amendement vise à adapter le texte à la nouvelle procédure.

Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Voir la justification des articles 2 sexies, 2 sexies bis et 2 sexies ter proposés.  Cet 
amendement vise à adapter le texte à la nouvelle procédure.

Amendement 3

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité,
b) des règles de raccordement et d'accès 
au réseau,
c) des règles en matière d'échange des 
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données et de liquidation,
d) des règles relatives à l'interopérabilité,
e) des procédures opérationnelles en cas 
d'urgence,
f) des règles d'attribution des capacités et 
de gestion de la congestion,
g) des règles relatives aux échanges,
h) des règles de transparence,
i) des règles d'équilibrage, y compris les 
règles en matière de puissance de réserve,
j) des règles concernant des structures 
tarifaires de transport harmonisées, y 
compris les signaux de localisation et les 
mécanismes de compensation entre 
gestionnaires de réseaux de transport,
k) des règles en matière d'efficacité 
énergétique des réseaux d'électricité.

Or. en

Justification

Voir la justification des articles 2 sexies, 2 sexies bis et 2 sexies ter proposés.  Cet 
amendement vise à adapter le texte à la nouvelle procédure.

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Voir la justification des articles 2 ter bis nouveau, 2 ter ter nouveau, 2 ter quater nouveau 
proposés.  Cet amendement vise à adapter le texte à la nouvelle procédure.

Amendement 5

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité soumet à 
l'Agence ses avis et recommandations sur 
les orientations et les projets de codes, 
ainsi que le projet de plan d'investissement 
décennal et le projet de programme de 
travail annuel, y compris les informations 
relatives aux processus de consultation y 
afférents.

Or. en

Justification

Voir la justification des articles 2 sexies, 2 sexies bis et 2 sexies ter proposés.  Cet 
amendement vise à adapter le texte à la nouvelle procédure.

Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Établissement et évaluation des codes 
commerciaux et techniques

Orientations et codes

1. Après consultation de l'Agence, la 
Commission peut inviter dans un délai 
raisonnable le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 

1. La Commission peut charger l'Agence 
de développer des orientations et 
d'adopter les codes en vue d'harmoniser 
les règles techniques et commerciales en 
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d'électricité à élaborer des codes dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu'elle estime que de 
tels codes sont nécessaires pour le 
fonctionnement efficace du marché.

vue de faciliter l'intégration du marché.

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

2.  Les orientations et les codes peuvent en 
particulier couvrir les domaines suivants :

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

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

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

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

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

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

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

d)  les règles relatives à l'interopérabilité ;

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

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

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

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

g)  les règles pour les marchés 
intrajournaliers transfrontaliers avec des 
clôtures harmonisées ;

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

h)  les règles relatives aux échanges, en 
assurant en particulier le développement 
de marchés secondaires pour les droits de 
transmission transfrontalière et la 
sécurité des droits de transmission;

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

i)  les règles de transparence ;

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

Or. en

Justification

Les orientations et codes devraient faciliter le développement de marchés compétitifs et 
assurer l'intégration du marché par l'harmonisation des règles techniques et commerciales.  
Ces règles doivent servir les intérêts du marché par l'optimisation de l'attribution de capacité, 
le développement du couplage/division du marché à un jour, l'existence de marchés 
frontaliers à un jour et intrajournaliers, etc. Des règles et des principes de haut niveau 
devraient tout d'abord être fixés dans des orientations puis les codes devraient prévoir plus de 
détails sur ces principes.
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Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 sexies bis
Développement des orientations
1. La commission, après consultation de 
l'Agence, établit une liste de priorités
annuelle énumérant les questions de 
première importance pour le 
développement du marché intérieur de 
l'électricité.
2. Conformément à la liste des priorités, la 
Commission peut charger l'Agence de 
développer dans un délai maximum de six 
mois, des projets d'orientation fixant des 
principes fondamentaux, clairs et objectifs 
pour les règles d'harmonisation de 
manière à permettre le développement 
d'un marché compétitif intégré.
3. Lors de l'élaboration de ces 
orientations, l'Agence procède à de larges 
consultations, pendant une période d'une 
durée d'au moins deux mois, de manière 
ouverte et transparente, et tient le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport d'électricité et les autres acteurs 
informés.
4. L'Agence finalise le projet 
d'orientations sur la base des résultats de 
la consultation au plus tard deux mois 
après la fin de la période de consultation.  
Elle rend publiques toutes les 
observations reçues et explique comment 
elles ont été prises en compte dans le 
projet final d'orientations ou justifient 
leur rejet.
5. L'Agence présente le projet final 
d'orientations, pour avis, à la Commission 
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et au Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport d'électricité ainsi 
qu'aux autres intervenants, projet qui 
sera présenté au plus tard un mois après 
réception des projets d'orientations.  Si un 
tel avis est négatif, l'Agence présente les 
projets d'orientation finaux au conseil des 
régulateurs, qui fournit des raisons 
dûment motivées d'acceptation ou de rejet
de l'avis en question.
6. La Commission évalue si les projets 
d'orientation finaux fixent des principes 
de base clairs et objectifs pour 
l'harmonisation des règles régissant le 
développement d'un marché compétitif et 
intégré, et l'impartialité du processus de 
consultation.
7. Si la Commission conclut que les 
projets d'orientation finaux présentés par 
l'Agence constituent une base appropriée, 
elle les présente au comité visé à 
l'article 13, paragraphe 1, pour adoption 
finale, conformément, conformément à la 
procédure visée à l'article 13, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Pour arrêter les priorités de développement du marché, il est indispensable qu'une liste de 
priorités soit établie par la Commission en plus de la consultation avec l'Agence.  En plus à 
côté de cette liste, des orientations devraient être élaborées pour établir les principes clés sur 
les sujets concernés en vue d'harmoniser les règles applicables.  Ce n'est que si la liste des 
priorités et les orientations sont établies sur de bonnes bases que les codes peuvent être 
développés de manière appropriée.

Cet amendement vise à remplacer le texte de l'article 2 sexies du règlement 1228/2003.

Amendement 8

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

Article 2 sexies ter
Développement des codes.
1.  Lors de l'adoption de ces orientations 
conformément à l'article 2 sexies bis, la 
Commission charge le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport 
d'électricité de développer dans un délai 
de six mois, les projets de codes, dans le 
plein respect des principes établis dans les 
orientations.
2.  Lors de l'élaboration de ces codes, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité procède à 
de larges consultations, à un stade 
précoce, de manière ouverte et 
transparente, avec tous les acteurs du 
marché concernés et tient informés et 
associe pleinement au processus 
d'élaboration toutes les parties prenantes.
3.  Le Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport d'électricité 
présente les projets de codes à l'Agence 
pour une nouvelle consultation.
5.  L'Agence procède à de larges 
consultations sur les projets de code 
pendant une période d'au moins deux 
mois de manière ouverte et transparente.
6. Sur la base de la consultation, l'Agence 
finalise les projets de codes au plus tard 
deux mois après la fin de la période de 
consultation.  Elle rend publiques toutes 
les observations reçues et explique 
comment elles ont été prises en
considération dans le projet de codes final 
ou justifient leur rejet.
7.  L'Agence présente le projet de code 
final à la Commission qui évaluera leur 
compatibilité avec les orientations. 
8.  La Commission  évalue la conformité 
du projet de code avec les principes des 
orientations adoptées conformément à 
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l'article 2 sexies bis.
8.  La Commission évalue également si les 
codes permettront de contribuer au 
développement d'un marché intégré et 
compétitif.  Si la Commission formule un 
avis négatif, elle charge  le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport d'électricité de modifier les 
projets de code.
9.  La Commission évalue l'application 
des codes de sa propre initiative, à la 
demande de l'Agence, ou sur 
recommandation des acteurs du marché 
concernés.  Lorsque la Commission 
constate qu'un code adopté n'est pas 
appliqué, elle soumet le code au comité 
visé à l'article 13, paragraphe 1, pour 
examen, conformément à la procédure 
visée à l'article 13, paragraphe 2.
10.  La même procédure est appliquée à la 
mise à jour des codes.

Or. en

Justification

Voir la justification à l'article 2 sexies bis proposé.

Il est essentiel que les codes soient totalement conformes aux règles et principes établis dans 
les orientations.  En outre, une large consultation et une étroite participation des acteurs au 
marché au processus est indispensable pour que les codes aient du sens.  La mise à jour des 
codes existants pour s'adapter aux changements technologiques, aux processus améliorés, 
devrait suivre le même processus (voir point 10).

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l'exécution de ses tâches, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité consulte 

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

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

Or. en

Justification

Voir la justification des articles 2 sexies, 2 sexies bis et 2 sexies ter proposés.  Cet 
amendement vise à adapter le texte à la nouvelle procédure.

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant d'adopter le programme de travail 
annuel et les codes techniques et 
commerciaux mentionnés à 
l'article 2 quater, paragraphes 1 et 3, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport d'électricité mentionne 
les observations recueillies lors de la 
consultation et la manière dont elles ont été 
prises en compte. S'il choisit de ne pas tenir 
compte d'observations, il justifie cette 
absence de prise en compte.

3. Avant d'adopter les orientations et les
codes, l'Agence mentionne les 
observations recueillies lors de la 
consultation et la manière dont elles ont été 
prises en compte. S'il choisit de ne pas tenir 
compte d'observations, il justifie cette 
absence de prise en compte.

Or. en
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Justification

Voir la justification des articles 2 sexies, 2 sexies bis et 2 sexies ter proposés.  Cet 
amendement vise à adapter le texte à la nouvelle procédure.

Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les recettes peuvent être prises en compte 
par les autorités de régulation lors de 
l'approbation de la méthode de calcul des 
tarifs des réseaux et/ou pour évaluer si les 
tarifs doivent être modifiés.

Or. en

Justification

Rétablissement d'une disposition qui a été supprimée du règlement 1228/2003.

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Orientations Orientations relatives au mécanisme de 
compensation entre gestionnaires de 
réseau de transport

Or. en

Justification

Modification du titre pour éviter la confusion avec les orientations visées à l'article 2 sexies.
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Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

h) les détails sur les sujets énumérés à 
l'article 2 sexies.

Or. en

Justification

Voir la justification des articles 2 sexies, 2 sexies bis et 2 sexies ter proposés.  Cet 
amendement vise à adapter le texte à la nouvelle procédure.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

1. Le rapporteur se félicite du troisième paquet de libéralisation pour les marchés de 
l'énergie de l'Union européenne qui constitue, selon lui, une proposition législative 
exhaustive et cohérente dont les dispositions reprennent en grande partie les
recommandations adoptées par le Parlement européen en juin 2007.

2. À cet égard, il accepte l'octroi de compétences plus importantes et plus indépendantes aux 
régulateurs, le renforcement des exigences de transparence sur le marché, l'amélioration 
du cadre pour la coopération à l'échelon européen entre les régulateurs nationaux, ainsi 
qu'entre les gestionnaires de réseau de transport, l'accent mis sur le renforcement des 
capacités d'interconnexion entre les États membres et la proposition de dissolution des 
structures de propriété, qui représente certes le moyen le plus efficace, mais pas le seul, 
pour stimuler les investissements et éviter les discriminations envers les nouveaux 
arrivants.

3. Il est également favorable à la proposition d'instaurer une Agence de coopération des 
régulateurs européens, même s'il a des doutes quant à la structure actuelle et aux pouvoirs 
décisionnels de ce nouvel organisme.

4. Pour ce qui est du règlement sur les échanges transfrontaliers d'électricité, le rapporteur 
estime que la proposition législative pèche principalement au niveau de la division 
actuelle des compétences entre les différents acteurs, ce qui débouche sur une procédure 
décisionnelle embrouillée et quelque peu encombrante. Le présent document mettra en 
évidence les principales craintes du rapporteur au sujet de cette proposition.

Structure des responsabilités

5. Comme expliqué ci-dessus, le rapporteur pense que le principal problème de ce dossier 
réside dans la répartition actuelle des responsabilités, telle que prévue dans la proposition 
de la Commission en vue d'un règlement sur les échanges transfrontaliers d'électricité, qui 
ne correspond pas à la division véritable et naturelle des compétences au niveau national, 
étant donné que les gestionnaires de réseau de transport accèdent à un statut quasi 
réglementaire, tandis que le rôle de l'agence semble se limiter à celui d'organe consultatif.

6. En particulier, il pense que certaines des onze tâches assignées aux gestionnaires de 
réseau de transport (GRT) devraient plutôt être confiées aux autorités de régulation.

7. En effet, alors que le rapporteur partage l'avis de la Commission pour ce qui est d'adopter 
une approche ascendante pour la conception de codes techniques, étant donné que les 
GRT sont les mieux placés pour ce faire et retirent un avantage direct de la simplification 
et de l'harmonisation de telles règles à l'échelon européen, il estime que d'autres codes, 
tels que ceux afférents aux échanges et à la transparence du marché, devraient s'inscrire 
dans un cadre différent où l'agence, en qualité d'autorité indépendante, prendrait en 
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charge la rédaction des lignes directrices en étroite coopération avec les acteurs du 
marché et, inutile de dire, les GRT, ainsi que leur adoption.

8. Par ailleurs, la nature facultative de la mise en œuvre des règles et codes précités soulève 
certaines questions au sujet de la valeur ajoutée, ou non, pour la coopération des GRT au 
niveau européen à l'heure actuelle. Le rapporteur est fermement convaincu que certains 
codes et règles qui découleront de la mise en œuvre de ce règlement devraient être 
contraignants.

9. Enfin, le rapporteur estime que, étant donné que l'agence se voit confier la rédaction et 
l'adoption des codes commerciaux, cette autorité de régulation devrait également être 
responsable de l'organisation de la consultation des parties prenantes, en lieu et place des 
GRT, dans le cadre du processus mené au niveau national.

L'agence

10. Le rapporteur est parfaitement conscient des restrictions dont a assorti le service juridique 
de la Commission, en rendant son avis, les compétences attribuées à l'Agence de 
coordination des régulateurs européens. Cependant, il pense que la confusion et les 
incertitudes qui entourent la structure des compétences découlent justement, en grande 
partie, de ce manque de compétences. Aussi, le rapporteur enjoint-il à la commission de 
demander au service juridique du Parlement d'étudier la question, pour savoir si les 
prérogatives de l'agence pourraient être élargies, de manière à ce qu'elle puisse rendre des 
décisions réglementaires définitives, conformément à la résolution du Parlement 
européen de juin 2007 sur la libéralisation des marchés de l'énergie.

11. Au cas où cela ne serait pas possible, le rapporteur estime que le Parlement devrait 
réfléchir au modèle proposé et se demander si celui-ci permettra de traiter les problèmes 
qui empêchent en ce moment les régulateurs nationaux d'adopter une position commune 
et si l'on ne pourrait pas le considérer comme une étape intermédiaire en attendant la mise 
en place d'un véritable organisme européen de régulation.

12. Le Parlement européen a récemment fait part de son souhait d'établir un organisme 
européen des régulateurs nationaux, qui se verrait attribuer des pouvoirs décisionnels 
pour les questions transfrontalières entre les États membres tandis que les régulateurs 
nationaux continueraient de trancher celles ne dépassant pas les frontières de leur 
territoire. Par sa position, le Parlement entendait mettre un terme aux impasses que l'on 
observe aujourd'hui entre les régulateurs nationaux, raison pour laquelle la proposition de 
la Commission, telle qu'elle se présente à l'heure actuelle, donne à l'agence le pouvoir de 
résoudre ces difficultés actuelles et futures éventuelles. Le rapporteur pense qu'une 
agence indépendante, dotée des compétences adéquates pour les questions 
transfrontalières, favoriserait la mise en place d'un règlement européen sur l'énergie digne 
de ce nom, et ce de manière plus efficace et transparente.

13. Le rapporteur s'inquiète également de la dissolution de l'actuel groupe des régulateurs 
européens dans le domaine de l'électricité et du gaz et des conséquences qui pourraient en 
résulter du point de vue de l'indépendance, étant donné que l'agence, suivant le modèle 
proposé à ce jour, dépendra exagérément de la Commission européenne.
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Exigences de dissociation dans le cadre du réseau européen des gestionnaires de réseau de 
transport 

14. Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission qui vise à officialiser le 
cadre de coopération actuel des GRT de manière à encourager leur intégration au niveau 
européen et de tendre à l'uniformisation complète des règles techniques entre les 27 États 
membres.

15. Pour que ce modèle de réseau fonctionne correctement, quel que soit le niveau de 
séparation imposé dans chaque État membre – soit GRT ou ISO (exploitants de réseau 
indépendants) dissociés –, le rapporteur estime que chaque gestionnaire de réseau de 
transport du réseau européen des GET devrait être traité sur un pied d'égalité en ce qui 
concerne ses obligations en tant que gestionnaire de réseau et son accès garanti, sans 
discrimination aucune, au réseau.

Investissements

16. Les propositions de la Commission relatives à la présentation d'un plan d'investissement 
décennal par les GRT sont conformes aux obligations déjà imposées au niveau des États 
membres, de sorte que le rapporteur salue l'objectif qui consiste à lui conférer une 
dimension européenne, en particulier pour ce qui est de la remise à niveau et de 
l'amélioration des capacités de transport entre les États membres.

17. Néanmoins, ce plan doit absolument être adopté par l'organe de régulation, et non être 
simplement soumis pour examen.

Transparence

18. Le rapporteur est persuadé qu'il est souhaitable que des règles soient édictées en matière 
de transparence, en concertation avec les GRT, par l'organe de régulation, et pas 
seulement révisées par l'agence. Tout en applaudissant des deux mains la rédaction de 
lignes directrices à l'échelon européen, il préférerait que ces lignes directrices soient 
dotées d'un caractère contraignant pour la plupart des éléments essentiels.

19. Il souhaiterait également faire remarquer que le règlement semble confondre à certains 
endroits transparence avec contrôle et obligation de compte rendu. Aussi voudrait-il bien 
différencier ces parties dans son rapport.

Harmonisation

20. De l'avis du rapporteur, l'harmonisation n'est pas mise en évidence dans la proposition. 
L'existence de 27 cadres réglementaires différents constitue l'un des principaux obstacles 
à l'intégration des marchés de l'énergie. Aussi le rapporteur estime-t-il que la nature 
facultative de l'uniformisation des règles techniques et commerciales ne suffira pas pour 
supprimer les entraves actuelles aux échanges transfrontaliers entre les États membres, 
obstacles qui sont dus à un manque d'intégration. Par conséquent, il est d'avis que 
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l'harmonisation des codes techniques, de même que du cadre réglementaire, devrait 
figurer parmi les premiers objectifs du train de mesures proposées.

Marchés régionaux

21. Le rapporteur accueille favorablement l'inclusion dans les règlements et directives du 
développement de marchés régionaux, y voyant un pas essentiel sur la voie de 
l'intégration. En effet, les avancées réalisées récemment dans ce domaine, ainsi que les 
marchés déjà bien établis, tels que le marché nordique, pourraient constituer un 
fondement solide en vue de la comparaison des différents modèles et, éventuellement, de 
l'extrapolation de certaines des expériences acquises à cet égard à l'échelon européen.

Niveaux d'interconnexion

22. Le rapporteur se félicite de la désignation de coordinateurs spéciaux pour accélérer 
l'exécution des quatre grands projets d'interconnexion entre les États membres, dans 
l'impasse à l'heure actuelle. Il estime qu'ils peuvent tout à fait contribuer à l'accélération 
de ces processus en servant d'intermédiaires entre tous les acteurs et les parties 
concernées.

23. Néanmoins, ces différents cas, quoique importants par nature, ne constituent qu'une 
facette du problème, de nombreux obstacles politiques, techniques et administratifs 
restant en travers de la route de l'Union européenne et l'empêchant d'accroître les 
capacités d'interconnexion entre les États membres, et ce alors que ces projets sont 
économiquement et techniquement viables.


