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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement concernant l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie, 
présentée par la Commission, est un instrument sur mesure qui s'efforce d'éviter les abus de 
marché dans le secteur de l'énergie. Il est question d'une approche européenne applicable aux 
interdictions relatives aux opérations d'initiés et à la manipulation de marché dans le cadre des 
marchés de gros de l'énergie, et tous les produits du gaz et de l'électricité qui ne sont pas 
couverts par la directive sur les abus de marché sont concernés.

Une approche européenne concernant cette question est justifiée par la diminution des 
frontières nationales: en effet, le pays où se déroulent les opérations commerciales n'est pas 
toujours le même que celui où l'énergie est produite et consommée. De plus, un abus de 
marché dans l'un des États membres ne touche pas ce seul État membre mais est susceptible 
d'influencer les prix de gros de l'électricité et du gaz au-delà de ses frontières et peut accroître 
artificiellement les prix payés par les consommateurs. Des marchés européens de l'énergie 
compétitifs et intégrés déterminent en dernier lieu les coûts de l'énergie supportés par les 
ménages et les entreprises en Europe. S'ils ne sont pas combattus de manière efficace, les abus 
de marché entraîneront une hausse des prix de l'énergie dans tous les États membres.

Pour ce qui est du champ d'application du règlement, il convient de noter que les marchés de 
gros de l'énergie ne devraient pas seulement comprendre des bourses organisées mais 
devraient également inclure des marchés non réglementés, étant donné que ces transactions 
peuvent influencer les opérations sur les bourses de l'énergie. Votre rapporteur pour avis 
estime que le règlement devrait prévoir une disposition permettant aux autorités compétentes 
d'avoir accès à toutes les informations pertinentes, y compris aux contrats bilatéraux, émanant 
de l'ensemble de l'Union, pour comprendre pleinement l'évolution des marchés.

Le règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués relatifs à l'obligation 
d'élaborer des rapports qui établissent le délai, la forme et le contenu des informations que 
doivent communiquer les acteurs du marché. La Commission pourra également adopter des 
actes délégués spécifiant les définitions des informations privilégiées et des manipulations de 
marché qui sont dynamiques et peuvent évoluer. Votre rapporteur pour avis est d'avis que le 
délai prévu par le règlement pour formuler des objections à ces actes délégués devrait 
s'inscrire dans le droit fil du consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes 
délégués. Le règlement devrait prévoir la possibilité de proroger la période d'objection de 
deux mois. Lorsqu'elle prépare et élabore les actes délégués destinés à modifier les éléments 
non essentiels du règlement, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu et procéder aux consultations qui s'imposent.

Enfin, il est important de veiller à ce que les consommateurs puissent avoir confiance dans 
l'intégrité des marchés de l'électricité et du gaz et que les prix fixés sur les marchés de gros de 
l'énergie reflètent une interaction équilibrée entre l'offre et la demande. Les consommateurs 
sont les bénéficiaires finaux de la transparence et de l'intégrité des marchés de gros de 
l'énergie et les principales victimes des abus de marché. Une hausse des prix de l'énergie 
touchera les consommateurs de manière directe et indirecte puisque les consommateurs non 
seulement paieront des prix élevés de l'énergie, mais constateront également une 
augmentation artificielle des prix d'autres biens et services. Pour ces raisons, et afin que le 
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règlement soit suffisamment dissuasif, votre rapporteur pour avis propose que celui-ci prévoie 
que les sanctions tiennent compte non seulement des profits réalisés et de la gravité des 
infractions, mais aussi des préjudices subis par les consommateurs.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Il est important que les consommateurs 
puissent avoir confiance dans l'intégrité 
des marchés de l'électricité et du gaz et 
que les prix fixés sur les marchés de gros 
de l'énergie reflètent une interaction 
équilibrée entre l'offre et la demande.

(1) Il est important que les prix fixés sur les 
marchés de gros de l'énergie reflètent une 
interaction équilibrée entre l'offre et la 
demande pour garantir que les 
consommateurs et les microentreprises 
paient un prix juste pour l'électricité et le 
gaz dans l'ensemble de l'Espace 
économique européen, ce qui permettrait 
à long terme d'accroître la confiance du 
consommateur dans les marchés de 
l'électricité et du gaz et assurerait à tous 
les citoyens une énergie abordable, 
accessible et toujours disponible.

Justification

L'objectif du présent règlement est de garantir des prix justes dans le domaine de l'énergie. 
De plus, il convient de souligner clairement le rôle important joué dans ce domaine par nos 
partenaires dans l'Espace économique européen.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les marchés de l'énergie sont de plus 
en plus interconnectés dans l'Union. Un 
abus de marché dans un État membre 
influence les prix de gros de l'électricité et 
du gaz au-delà de ses frontières. C'est 
pourquoi la garantie de l'intégrité des 
marchés ne peut pas être une question qui 
relève uniquement des États membres 
individuellement.

(3) Les marchés de l'énergie sont de plus 
en plus interconnectés dans l'Union. Un 
abus de marché dans un État membre 
influence à la fois les prix de gros de 
l'électricité et du gaz au-delà de ses 
frontières et les prix de détail supportés 
par les consommateurs et les 
microentreprises. C'est pourquoi la 
garantie de l'intégrité des marchés ne peut 
pas être une question qui relève 
uniquement des États membres 
individuellement. Un contrôle strict du 
marché transfrontière est dès lors 
essentiel pour parachever un marché 
intérieur de l'énergie qui fonctionne 
pleinement, et qui soit interconnecté et 
intégré.

Justification

L'objectif du règlement étant de garantir des prix équitables pour l'énergie, il est essentiel de 
prendre en compte la situation particulière des consommateurs et des microentreprises. 

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les marchés de gros de l'énergie 
englobent à la fois les marchés des produits 
de base et des produits dérivés et la 
formation des prix dans ces secteurs est 
corrélée.

(4) Les marchés de gros de l'énergie 
englobent à la fois les marchés des produits 
de base et des produits dérivés et la 
formation des prix dans ces secteurs est 
corrélée. Ils comprennent entre autres à la 
fois les marchés réglementés et non 
réglementés et les transactions de gré à 
gré.
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Afin d'accroître la transparence 
sur les marchés de gros de l'énergie, 
l'agence de coopération des régulateurs 
d'énergie doit instaurer un registre des 
acteurs du marché.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il est nécessaire que les définitions des 
informations privilégiées et des 
manipulations de marché soient précises 
afin de refléter les spécificités des marchés 
de gros de l'énergie qui sont dynamiques et 
peuvent évoluer. La Commission devrait
avoir le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 290 du 
traité en ce qui concerne ce type de règles 
spécifiques.

(11) Il est nécessaire que les définitions des 
informations privilégiées et des 
manipulations de marché soient précises 
afin de refléter les spécificités des marchés 
de gros de l'énergie qui sont dynamiques et 
peuvent évoluer. La Commission devrait 
avoir le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 290 du 
traité en ce qui concerne ce type de règles 
spécifiques. Il convient que, lorsqu'elle 
prépare et élabore des actes délégués, la 
Commission veille à ce que les documents 
nécessaires soient transmis en temps utile, 
de façon appropriée et simultanée, au 
Parlement européen et au Conseil et 
qu'elle procède, longtemps à l'avance, à 
des consultations appropriées et 
transparentes, y compris au niveau des 
experts.

Justification

Référence au consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Une surveillance efficace du marché 
est essentielle pour détecter et décourager 
les abus de marché sur les marchés de gros 
de l'énergie. L'agence est le mieux placée 
pour réaliser cette surveillance puisqu'elle 
dispose à la fois d'une vue d'ensemble de 
l'Union en ce qui concerne les marchés de 
l'électricité et du gaz et de l'expertise 
nécessaire en ce qui concerne le 
fonctionnement des réseaux et marchés de 
l'électricité et du gaz dans l'Union. Les 
autorités de régulation nationales qui 
maîtrisent les évolutions des marchés de 
l'énergie dans leur État membre devraient 
jouer un rôle important dans la surveillance 
efficace du marché.

(13) Une surveillance efficace du marché 
est essentielle pour détecter et décourager 
les abus de marché sur les marchés de gros 
de l'énergie. L'agence est le mieux placée 
pour réaliser cette surveillance puisqu'elle 
dispose à la fois d'une vue d'ensemble de 
l'Union en ce qui concerne les marchés de 
l'électricité et du gaz et de l'expertise 
nécessaire en ce qui concerne le 
fonctionnement des réseaux et marchés de 
l'électricité et du gaz dans l'Union. Les 
autorités de régulation nationales qui 
maîtrisent les évolutions des marchés de 
l'énergie dans leur État membre devraient 
jouer un rôle important dans la surveillance 
efficace du marché. Le souci d'assurer le 
contrôle approprié et la transparence des 
marchés de l'énergie dépend dès lors de 
l'étroite coopération et de la coordination 
renforcée entre l'agence et les autorités 
nationales.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 15 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin de veiller à la flexibilité 
nécessaire dans la collecte d'informations 
sur les transactions de produits 
énergétiques en gros, la Commission doit 
pouvoir adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité qui 
établissent le délai, la forme et le contenu 
des informations que doivent communiquer 
les acteurs du marché. Les obligations 
d'information ne doivent pas générer des 
coûts inutiles pour les acteurs du marché. 

(15) Afin de veiller à la flexibilité 
nécessaire dans la collecte d'informations 
sur les transactions de produits 
énergétiques en gros, la Commission doit 
pouvoir adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité qui 
établissent le délai, la forme et le contenu 
des informations que doivent communiquer 
les acteurs du marché. Les obligations 
d'information ne doivent pas générer des 
coûts inutiles pour les acteurs du marché 
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Les personnes qui déclarent des 
transactions à une autorité compétente 
conformément aux dispositions de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d'instruments 
financiers et aux référentiels et aux 
autorités compétentes conformément aux 
dispositions du règlement (CE) .../…. du 
Parlement européen et du Conseil sur les 
produits dérivés négociés de gré à gré, les 
contreparties centrales et les référentiels ne 
devraient pas être soumises à des 
obligations d'information supplémentaires 
par rapport à celles énoncées dans le 
présent règlement.

mais elles doivent garantir que l'agence 
reçoit toutes les informations nécessaires 
pour s'acquitter efficacement de ses 
tâches. Les personnes qui déclarent des 
transactions à une autorité compétente 
conformément aux dispositions de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d'instruments 
financiers et aux référentiels et aux 
autorités compétentes conformément aux 
dispositions du règlement (CE) .../…. du 
Parlement européen et du Conseil sur les 
produits dérivés négociés de gré à gré, les
contreparties centrales et les référentiels ne 
devraient pas être soumises à des 
obligations d'information supplémentaires 
par rapport à celles énoncées dans le 
présent règlement. Il faut cependant 
garantir que ces autorités et référentiels 
mettent sur le champ toutes les 
informations nécessaires à la disposition 
de l'agence. Il convient que, lorsqu'elle 
prépare et élabore des actes délégués, la 
Commission veille à ce que les documents 
nécessaires soient transmis en temps utile, 
de façon appropriée et simultanée, au 
Parlement européen et au Conseil et 
qu'elle procède, longtemps à l'avance, à 
des consultations appropriées et 
transparentes, y compris au niveau des 
experts.

Justification

Référence au consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Lorsque les informations ne sont pas 
commercialement sensibles, l'agence doit 
être en mesure de les mettre à la 
disposition des acteurs du marché et du 

(18) Lorsque les informations ne sont pas 
commercialement sensibles, l'agence doit 
être en mesure de les mettre à la 
disposition des acteurs du marché et du 
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public. Cette transparence peut contribuer à 
instaurer la confiance dans le marché et à 
améliorer les connaissances sur le 
fonctionnement des marchés de gros de 
l'énergie.

public. Cette transparence peut contribuer à 
instaurer la confiance dans le marché et à 
améliorer les connaissances sur le 
fonctionnement des marchés de gros de 
l'énergie. Pour assurer une transparence 
accrue et un meilleur accès du public aux 
informations sur les prix de gros de 
l'énergie, l'agence doit préparer des 
rapports mensuels qui examinent, pays 
par pays, les évolutions de prix sur les 
marchés de gros de l'énergie.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 23 

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il est important que les sanctions pour 
non-respect du présent règlement soient 
proportionnées et dissuasives, et reflètent 
la gravité des infractions et les profits 
potentiels des opérations réalisées sur la 
base d'informations privilégiées et de 
manipulations de marché. Compte tenu des 
interactions entre les échanges de produits 
dérivés de gaz et d'électricité et les 
échanges de gaz et d'électricité proprement 
dits, les sanctions en cas d'infraction au 
présent règlement doivent être similaires à 
celles adoptées par les États membres lors 
de la mise en œuvre de la directive 
2003/6/CE.

(23) Il est important que les sanctions pour 
non-respect du présent règlement soient 
proportionnées et dissuasives, et reflètent 
la gravité des infractions et les profits 
potentiels des opérations réalisées sur la 
base d'informations privilégiées et de 
manipulations de marché, ainsi que les 
préjudices subis par les consommateurs. 
Compte tenu des interactions entre les 
échanges de produits dérivés de gaz et 
d'électricité et les échanges de gaz et 
d'électricité proprement dits, les sanctions 
en cas d'infraction au présent règlement 
doivent être similaires à celles adoptées par 
les États membres lors de la mise en œuvre 
de la directive 2003/6/CE. Afin d'éviter les 
arbitrages réglementaires, qui permettent 
de conclure des contrats dans des pays où 
le risque de sanctions est moindre, la 
Commission devrait réexaminer la 
situation régulièrement et proposer en 
temps voulu un régime de sanctions 
minimales harmonisées dans l'Union 
européenne.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit des règles qui 
interdisent les pratiques abusives sur les 
marchés de gros de l'énergie et qui sont 
cohérentes avec celles qui s'appliquent sur 
les marchés financiers. Il prévoit la 
surveillance des marchés de gros de 
l'énergie par l'agence.

Le présent règlement établit des règles qui 
interdisent les pratiques abusives sur les 
marchés de gros de l'énergie et qui sont 
cohérentes avec celles qui s'appliquent sur 
les marchés financiers. Il prévoit la 
surveillance des marchés de gros de 
l'énergie par l'agence, en étroite 
collaboration avec les autorités de 
régulation nationales.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "information privilégiée": une 
information à caractère précis qui n'a pas 
été rendue publique, qui concerne, 
directement ou indirectement, un ou 
plusieurs produits énergétiques de gros et 
qui, si elle était rendue publique, serait 
susceptible d'influencer de façon sensible 
les prix de ces produits énergétiques de 
gros. 

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – point 2 – point a – tiret 2  

Texte proposé par la Commission Amendement

– qui fixent ou tentent de fixer, par l'action 
d'une ou de plusieurs personnes agissant de 
manière concertée, le prix d'un ou plusieurs 
produits énergétiques de gros à un niveau 
anormal ou artificiel à moins que la 
personne ayant effectué les opérations ou 
émis les ordres établisse que les raisons 
qui l'ont poussée à le faire sont légitimes 
et que ces transactions ou ces ordres sont 
conformes aux pratiques de marché 
admises sur le marché de gros de l'énergie 
concerné; ou

– qui fixent ou tentent de fixer, par l'action 
d'une ou de plusieurs personnes agissant de 
manière concertée, le prix d'un ou plusieurs 
produits énergétiques de gros à un niveau 
anormal ou artificiel; ou

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les contrats concernant la 
transformation du gaz (déliquéfaction, 
liquéfaction);

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. "marché de gros de l'énergie": tout 
marché dans l'Union sur lequel des 
produits énergétiques de gros sont 
négociés;

5. "marché de gros de l'énergie": tout 
marché – transactions réglementées, non 
réglementées et négociées de gré à gré –
dans l'Union sur lequel des produits
énergétiques de gros sont négociés;
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 2 – point 6 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. "acteur du marché": toute personne 
qui effectue des transactions, ou qui émet 
des ordres, sur un ou plusieurs marchés 
de gros de l'énergie;

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 2 – point 6 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. "personne": toute personne 
physique ou morale;

Justification

Voir la directive sur les abus de marché (2003/6/CE).

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les acteurs du marché divulguent 
publiquement une information privilégiée 
concernant une entreprise ou des
installations que l'acteur concerné possède 
ou dirige ou pour lesquelles l'acteur est 
chargé des questions opérationnelles, dans 
leur ensemble ou en partie. Cette 
information contient des éléments 
concernant la capacité des installations de 
production, de stockage, de consommation 
ou de transport d'électricité ou de gaz 

4. En rapport avec le paragraphe 1, 
point b), les acteurs du marché divulguent 
efficacement et publiquement une 
information privilégiée concernant une 
entreprise ou des installations que l'acteur 
concerné possède ou dirige ou pour 
lesquelles l'acteur est chargé des questions 
opérationnelles, dans leur ensemble ou en 
partie. Cette information contient des 
éléments concernant la capacité des 
installations de production, de stockage, de 
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naturel. consommation ou de transport d'électricité 
ou de gaz naturel.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de prendre en compte les 
évolutions futures des marchés de gros de 
l'énergie, la Commission adopte des actes 
délégués, conformément à l'article 15 et 
sous réserve des conditions prévues aux 
articles 16 et 17, qui apportent des 
précisions aux définitions figurant à 
l'article 2, paragraphes 1 à 5.

1. Afin de prendre en compte les 
évolutions futures des marchés de gros de 
l'énergie et de garantir l'application 
uniforme du présent règlement dans 
l'ensemble de l'Union, la Commission 
adopte des actes délégués, conformément à 
l'article 15 et sous réserve des conditions 
prévues aux articles 16 et 17, qui apportent 
des précisions aux définitions figurant à 
l'article 2, paragraphes 1 à 5.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Pour s'acquitter efficacement de ses 
tâches, l'agence a aussi accès aux 
informations sur les infrastructures 
physiques des réseaux, des gazoducs et 
oléoducs ainsi que des installations de 
stockage, afin de pouvoir entreprendre de 
configurer le marché, de déceler les 
goulets d'étranglement, de codifier les 
capacités et de convenir d'algorithmes 
pour les disponibilités du réseau, ce qui
permettrait d'assurer une transparence 
totale des conditions du marché. 
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'agence présente un rapport au moins 
une fois par an à la Commission sur ses 
activités en vertu du présent règlement. Ces 
rapports attirent l'attention de la 
Commission sur les défaillances dans les 
règles, les normes et les procédures du 
marché qui pourraient faciliter les 
opérations d'initiés et les manipulations de 
marché ou nuire au marché intérieur. Les 
rapports peuvent être combinés avec le 
rapport visé à l'article 11, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 713/2009.

3. L'agence présente un rapport au moins 
une fois par an au Parlement européen et
à la Commission sur ses activités en vertu 
du présent règlement et le rend public.  
Ces rapports attirent l'attention de la 
Commission sur les défaillances dans les 
règles, les normes et les procédures du 
marché qui pourraient faciliter les 
opérations d'initiés et les manipulations de 
marché ou nuire au marché intérieur. Les 
rapports peuvent être combinés avec le 
rapport visé à l'article 11, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 713/2009.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agence peut formuler des 
recommandations quant aux relevés des 
transactions, notamment les ordres, qu'elle 
estime nécessaires pour surveiller 
efficacement les marchés de gros de 
l'énergie. Avant de les formuler, l'agence 
consulte les parties intéressées 
conformément aux dispositions de 
l'article 10 du règlement (CE) n° 713/2009. 
Elle consulte notamment l'AEMF, les 
autorités de régulation nationales et les 
autorités financières compétentes dans les 
États membres.

L'agence peut formuler des 
recommandations quant aux relevés des 
transactions, notamment les ordres et les 
transactions relevant d'opérations 
bilatérales, qu'elle estime nécessaires pour 
surveiller efficacement les marchés de gros 
de l'énergie. Avant de les formuler, 
l'agence consulte les parties intéressées 
conformément aux dispositions de 
l'article 10 du règlement (CE) n° 713/2009. 
Elle consulte notamment l'AEMF, les 
autorités de régulation nationales et les 
autorités financières compétentes dans les 
États membres.
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les recommandations sont mises à 
la disposition du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission européenne 
et versées dans le domaine public.

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'agence publie, à un rythme 
mensuel, un rapport par pays concernant 
les évolutions de prix sur les marchés de 
gros du gaz et de l'électricité de l'Union 
européenne. 

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Étant donné qu'actuellement, les 
prix des produits de l'électricité et du gaz 
demandés au consommateur final varient 
fortement, au gré des fluctuations des prix 
de la matière première, il convient de 
s'efforcer de trouver une méthode 
permettant d'adapter de manière variable 
les accises sur les prix de ces matières 
premières de manière que le prix de vente 
au consommateur final reste stable.
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'agence dispose d'un relevé des 
transactions du marché de gros de l'énergie, 
et notamment des ordres. La Commission 
adopte des actes délégués, conformément à 
l'article 15 et sous réserve des conditions 
prévues aux articles 16 et 17, qui 
établissent le délai, la forme et le contenu 
de ces informations et, le cas échéant, 
définissent des seuils pour la déclaration 
des transactions de même qu'ils précisent 
les types de contrats pour lesquels les 
transactions doivent être déclarées.

1. L'agence dispose d'un relevé des 
transactions du marché de gros de l'énergie, 
et notamment des ordres. La Commission 
adopte des actes délégués, conformément à 
l'article 15 et sous réserve des conditions 
prévues aux articles 16 et 17, qui 
établissent le délai, la forme et le contenu 
de ces informations et définissent des 
seuils pour la déclaration des transactions 
de même qu'ils précisent les types de 
contrats pour lesquels les transactions 
doivent être déclarées.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les actes délégués mentionnés au 
premier alinéa garantissent que les 
personnes mentionnées au paragraphe 3, 
points a), b) et c), qui ont déclaré des 
transactions conformément à la directive 
2004/39/CE ou au règlement (CE) .../…. 
du Parlement européen et du Conseil sur 
les produits dérivés négociés de gré à gré, 
les contreparties centrales et les référentiels 
centraux [règlement sur l'infrastructure du 
marché européen– 2010/0250(COD)] ne 
sont pas soumises à des obligations 
d'information supplémentaires par rapport 
à celles énoncées dans ces textes législatifs.

2. Les actes délégués mentionnés au 
premier alinéa garantissent que les 
personnes mentionnées au paragraphe 3, 
points a), b) et c), qui ont déclaré des 
transactions conformément à la directive 
2004/39/CE ou au règlement (CE) .../…. 
du Parlement européen et du Conseil sur 
les produits dérivés négociés de gré à gré, 
les contreparties centrales et les référentiels 
centraux [règlement sur l'infrastructure du 
marché européen– 2010/0250(COD)] ne 
sont pas soumises à des obligations 
d'information supplémentaires par rapport 
à celles énoncées dans ces textes législatifs, 
pour autant que les obligations 
d'information prévues dans le présent 
règlement soient respectées.
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'agence établit des mécanismes pour 
partager les informations qu'elle reçoit, 
conformément à l'article 6, paragraphe 1, et 
à l'article 7, avec les autorités de régulation 
nationales, les autorités financières 
compétentes des États membres, les 
autorités de la concurrence des États 
membres et d'autres autorités pertinentes. 
L'agence donne accès aux mécanismes 
mentionnés au paragraphe 1 uniquement 
aux organes qui ont mis en place des 
systèmes qui permettent à l'agence de 
respecter les exigences prévues à l'article 9, 
paragraphe 1.

1. L'agence établit des mécanismes pour 
partager les informations qu'elle reçoit, 
conformément à l'article 6, paragraphe 1, et 
à l'article 7, avec les autorités de régulation 
nationales, les autorités financières 
compétentes des États membres, l'AEMF,
les autorités de la concurrence des États 
membres et d'autres autorités pertinentes. 
L'agence donne accès aux mécanismes 
mentionnés au paragraphe 1 uniquement 
aux organes qui ont mis en place des 
systèmes qui permettent à l'agence de 
respecter les exigences prévues à l'article 9, 
paragraphe 1.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’agence peut décider de rendre 
publiques certaines des informations 
qu'elle détient à condition qu’il ne soit pas 
divulgué d’informations commercialement 
sensibles sur des transactions ou des 
acteurs du marché déterminés.

2. Sous réserve de l'article 12, l'agence 
doit décider de rendre publiques certaines 
des informations qu'elle détient, dans un 
format agrégé, anonyme et accessible qui 
renforcera la confiance dans le marché et 
la transparence de celui-ci, à condition 
qu’il ne soit pas divulgué d’informations 
commercialement sensibles sur des 
transactions ou des acteurs du marché 
déterminés.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) de se faire remettre des enregistrements (d) de se faire remettre des enregistrements 
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téléphoniques et des données échangées 
existants;

téléphoniques et des données échangées 
existants, sans préjudice de la législation 
concernant la protection des données 
personnelles;

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour en 
assurer la mise en œuvre. Les sanctions 
prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres notifient ces dispositions à la 
Commission au plus tard le … et toute 
modification ultérieure les concernant, sans 
délai.

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour en 
assurer la mise en œuvre. Les sanctions 
prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives, et refléter 
les dommages causés aux 
consommateurs. Les États membres 
notifient ces dispositions à la Commission 
au plus tard le … et toute modification 
ultérieure les concernant, sans délai. La 
Commission devrait réexaminer chaque 
année l'efficacité des dispositifs de 
sanctions nationaux en vue de proposer 
des normes minimales en matière de 
sanctions au sein de l'Union européenne.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission veille à ce 
que les documents nécessaires soient 
transmis en temps utile, de façon 
appropriée et simultanée, au Parlement 
européen et au Conseil. La Commission 
procède également, longtemps à l'avance, 
à des consultations appropriées et 
transparentes, y compris au niveau des 
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experts, comme le prévoit le consensus sur 
les modalités pratiques du recours aux 
actes délégués.

Justification

Référence au consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
cette décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité 
des actes délégués déjà en vigueur. Elle est 
publiée au Journal officiel de l’Union 
européenne.

3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
cette décision. . Elle prend effet le 
lendemain de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qu'elle 
précise. Elle n’affecte pas la validité des 
actes délégués déjà en vigueur. Elle est 
publiée au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Justification

Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu de préciser le moment exact. Cette 
formulation reprend une clause type proposée dans l'annexe du consensus sur les modalités 
pratiques du recours aux actes délégués.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent formuler des objections à l'égard 
de l'acte délégué dans un délai de 
deux mois à compter de la date de 
notification. À l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil, ce délai est 
prolongé d'un mois.

1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent formuler des objections à l'égard 
de l'acte délégué dans un délai de 
deux mois à compter de la date de 
notification. À l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil, ce délai est 
prolongé de deux mois.
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Justification

Cohérence avec le consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En cas d'objection formulée par le 
Parlement européen ou le Conseil, la 
Commission, lorsqu'elle prépare et 
élabore de nouveaux actes délégués, 
informe le Parlement européen et le 
Conseil de la mesure dans laquelle 
l'objection a été prise en compte.
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