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Amendement 24
Pier Antonio Panzeri

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.

Or. it

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. De 
plus, il convient de souligner clairement le rôle important joué dans ce domaine par nos 
partenaires dans l'Espace économique européen.

Amendement 25
Louis Grech

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 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 
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disponible.

Or. en

Amendement 26
Pier Antonio Panzeri

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.

Or. it

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 27
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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 

(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 
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pourquoi la garantie de l'intégrité des 
marchés ne peut pas être une question qui 
relève uniquement des États membres 
individuellement.

frontières et les prix de détail supportés 
par les consommateurs. 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.

Or. en

Amendement 28
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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.

Or. en

Amendement 29
Claude Turmes

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 
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d'énergie doit instaurer un registre des 
acteurs du marché et étudier la faisabilité 
et le calendrier d'un transfert des produits 
dérivés négociés de gré à gré vers des 
plates-formes de négociation comportant 
une compensation. 

Or. en

Amendement 30
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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 est particulièrement 
important que la Commission entreprenne 
des consultations appropriées tout au long 
de son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, la Commission 
veille à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Justification

Le consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués n'est pas 
contraignant. C'est pourquoi, pour garantir la sécurité juridique, il faut faire référence au 
consensus dans les justifications mais non dans le texte législatif lui-même.
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Amendement 31
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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 du 
marché de l'énergie dépend dès lors de 
l'étroite coopération et de la coordination 
renforcée entre les diverses agences 
européennes et les autorités nationales.

Or. en

Amendement 32
Ashley Fox

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 

(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 
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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.

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. 
L'agence devrait coopérer étroitement 
avec les autorités de régulation nationales 
qui, maîtrisant les évolutions des marchés 
de l'énergie dans leur État membre, sont le 
mieux placées pour fournir l'expertise 
essentielle pour assurer la surveillance 
efficace du marché.

Or. en

Amendement 33
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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. 
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 
financiers16 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 

(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. 
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 
financiers16 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 
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sont pas soumises à des obligations 
d'information supplémentaires par rapport 
à celles énoncées dans le présent 
règlement.

sont pas soumises à des obligations 
d'information supplémentaires par rapport 
à celles énoncées dans le présent 
règlement. Il est particulièrement 
important que la Commission entreprenne 
des consultations appropriées tout au long 
de son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, la Commission 
veille à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Justification

Le consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués n'est pas 
contraignant. C'est pourquoi, pour garantir la sécurité juridique, il faut faire référence au 
consensus dans les justifications mais non dans le texte législatif lui-même.

Amendement 34
Claude Turmes

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. 
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 

(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 
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 
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concernant les marchés d'instruments 
financiers16 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 
sont pas soumises à des obligations 
d'information supplémentaires par rapport 
à celles énoncées dans le présent 
règlement.

conformément aux dispositions de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d'instruments 
financiers16 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 
sont pas 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.

Or. en

Amendement 35
Sandra Kalniete

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 
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.

(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 
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.

Or. en
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Amendement 36
Claude Turmes

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 
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.

(18) Lorsque les informations ne sont pas 
commercialement sensibles, ou peuvent 
être publiées sous un format agrégé et 
rendu anonyme, l'agence les met à la 
disposition des acteurs du marché et du 
public. Cette transparence va contribuer à 
instaurer la confiance dans le marché et 
favoriser la diffusion des connaissances 
sur le fonctionnement des marchés de gros 
de l'énergie.

Or. en

Amendement 37
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les autorités de régulation nationales 
sont responsables de l'exécution du présent 
règlement dans les États membres. Elles 
doivent donc disposer des compétences 
d'enquête nécessaires pour leur permettre 
de mener cette tâche à bien.

(19) Les autorités de régulation nationales 
sont responsables de l'exécution du présent 
règlement dans les États membres. Elles 
doivent donc disposer des compétences 
d'enquête nécessaires pour leur permettre 
de mener cette tâche à bien. Ces 
compétences devront être exercées de 
manière proportionnée, sans préjudice des 
pouvoirs de contrôle de l'État.

Or. el
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Amendement 38
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

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. 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. Dans ce contexte, il est 
essentiel que les sanctions soient 
fortement harmonisées dans tous les États 
membres et que le phénomène de 
l'arbitrage réglementaire, à savoir le 
choix du pays où la conclusion de 
contrats comporte les moindres risques de 
sanctions, soit évité.

Or. it

Justification

Pour accroître la confiance des partenaires dans le marché, il faut que ceux-ci puissent 
opérer dans un marché qui punisse les abus par des sanctions réelles, dissuasives et 
proportionnées. Il est donc recommandé à la Commission de veiller à l'application du 
règlement par les États membres qui devront coordonner leurs actions pour éviter l'arbitrage 
réglementaire. Lequel est utilisé lorsqu'il existe une réglementation plus souple et plus 
tolérante en ce qui concerne le régime des sanctions.
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Amendement 39
Claude Turmes

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. 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 de parvenir au niveau de 
dissuasion requis, il convient donc de 
fixer des sanctions minimales qui 
correspondent au double au moins des 
gains financiers potentiels directs et 
indirects résultant des actions que ladite 
directive entend prévenir et des préjudices 
qu'elles peuvent causer aux 
consommateurs.

Or. en

Amendement 40
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 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 

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 
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les marchés financiers. Il prévoit la 
surveillance des marchés de gros de 
l'énergie par l'agence.

les marchés financiers. Il prévoit la 
surveillance des marchés de gros de 
l'énergie par l'agence et fixe des exigences 
minimales pour l'activité des plates-
formes de négociation et l'ensemble des 
opérations de gré à gré et contrats 
bilatéraux.

Or. en

Amendement 41
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 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.

Or. en

Amendement 42
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – sous-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 

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 
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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

émis les ordres prouve que les raisons qui 
ont poussé à le faire sont légitimes et que, 
le cas échéant, ces transactions ou ces 
ordres sont conformes aux pratiques de 
marché admises sur le marché de gros de 
l'énergie concerné, et ne portent pas 
préjudice aux consommateurs finaux; or

Or. en

Amendement 43
Kyriacos Triantaphyllides

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. el

Amendement 44
Claude Turmes

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 
naturel.

4. 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 
consommation ou de transport d'électricité 
ou de gaz naturel.
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Or. en

Amendement 45
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il est interdit de procéder ou d'essayer de 
procéder à des manipulations de marché 
sur les marchés de gros de l'énergie.

1. Il est interdit de procéder ou d'essayer de 
procéder à des manipulations de marché 
sur les marchés de gros de l'énergie, par le 
biais, par exemple, d'ententes sur les prix.

Or. nl

Amendement 46
Claude Turmes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour assurer une transparence 
absolue et le degré le plus élevé possible 
d'intégration et de liquidité des marchés, 
il convient de rendre compte de 
l'inclusion de tous les marchés et activités 
concernés, y compris de l'équilibrage et de 
la réexpédition, correspondant soit aux 
contrats, soit aux exigences relevant de la 
régulation soit aux codes de réseau.

Or. en

Amendement 47
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Pour s'acquitter efficacement de ses 
tâches, l'agence a aussi accès aux 
informations sur les caractéristiques 
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. 

Or. en

Amendement 48
Toine Manders

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le super-réseau de  l'électricité et 
du gaz qui doit être mis sur pied exige un 
contrôle, exercé par un contrôleur 
européen.

Or. nl

Amendement 49
Toine Manders

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 
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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.

Or. nl

Amendement 50
Sandra Kalniete

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. 

Or. en

Amendement 51
Claude Turmes

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 

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 
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rapport visé à l'article 11, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 713/2009.

rapports peuvent être combinés avec le 
rapport visé à l'article 11, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 713/2009.

Or. en

Amendement 52
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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.

Or. en

Amendement 53
Claude Turmes

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.



PE460.944v01-00 20/23 AM\861428FR.doc

FR

Or. en

Amendement 54
Claude Turmes

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. L'agence rend publiques certaines des 
informations qu'elle détient - sur la base 
des éléments essentiels et des données du 
marché - dans un format accessible, y 
compris celles relatives aux contrats 
bilatéraux, de manière à accroître la 
transparence du marché et la confiance 
qui y est placée, à condition qu'il ne soit 
pas divulgué d'informations 
commercialement sensibles sur des 
transactions ou des acteurs du marché 
déterminés.

Or. en

Amendement 55
Ashley Fox

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. L'agence doit être en mesure de rendre 
publiques, le cas échéant, les 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.

Or. en
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Amendement 56
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) en collaboration avec d'autres autorités 
ou les entreprises de marché;

(b) en collaboration avec d'autres autorités;

Or. el

Amendement 57
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) de se faire remettre des enregistrements 
téléphoniques et des données échangées 
existants, sans préjudice de la législation 
concernant la protection des données 
personnelles;

Or. el

Amendement 58
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

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 

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 
ainsi prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives, et fortement 
harmonisées dans l'ensemble des États 
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Commission au plus tard le … et toute 
modification ultérieure les concernant, sans 
délai.

membres. Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
le … et toute modification ultérieure les 
concernant, sans délai.

Or. it

Justification

Pour accroître la confiance des partenaires dans le marché, il faut que ceux-ci puissent 
opérer dans un marché qui punisse les abus par des sanctions réelles, dissuasives et 
proportionnées. Il est donc recommandé à la Commission de veiller à l'application du 
règlement par les États membres qui devront coordonner leurs actions pour éviter l'arbitrage 
réglementaire. Lequel est utilisé lorsqu'il existe une réglementation plus souple et plus 
tolérante en ce qui concerne le régime des sanctions.

Amendement 59
Claude Turmes

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 
administratives ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives, et 
refléter les dommages causés aux 
consommateurs. Des normes minimales 
doivent être fixées en matière de sanctions 
à l'échelle de l'Union qui seront adoptées 
en 2002 au plus tard et qui correspondent 
au double au moins du montant total des 
gains financiers potentiels directs et 
indirects résultant des actions que ladite 
directive entend prévenir. Les États 
membres notifient ces dispositions à la 
Commission au plus tard le … et toute 
modification ultérieure les concernant, sans 
délai.

Or. en
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Amendement 60
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En cas d’abus de fonction par les 
personnes citées à l'article 3, 
paragraphe 2, tous doivent pouvoir être 
poursuivis pénalement.

Or. nl

Amendement 61
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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.

Or. en

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.


