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Amendement 52
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Titre 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL concernant l'intégrité et la 
transparence du marché de l'énergie (Texte 
présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL concernant l'intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l'énergie (Texte présentant de l’intérêt pour 
l’EEE)

Or. ro

Justification

Assure la cohérence avec la teneur du règlement.

Amendement 53
Herbert Reul

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 consommateurs 
et d'autres acteurs du marché puissent 
avoir confiance dans l'intégrité des marchés 
de gros de l'électricité et du gaz et que les 
prix fixés sur ces marchés reflètent une 
interaction équilibrée reposant sur la 
concurrence entre l'offre et la demande.

Or. de

Justification

Les détaillants et les producteurs doivent pouvoir également avoir confiance dans le 
fonctionnement des marchés de gros. En outre, ce nouveau libellé contribue à la cohérence 
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avec l'article 1.

Amendement 54
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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 d'assurer l'intégrité des 
marchés de l'électricité et du gaz et de 
veiller à ce que les prix fixés sur les 
marchés de gros de l'électricité et du gaz
reflètent une interaction équilibrée entre 
l'offre et la demande, ce qui signifie que 
les consommateurs peuvent avoir 
confiance dans ces marchés;

Or. en

Justification

La confiance des consommateurs n'est pas la finalité principale du présent règlement.

Amendement 55
Hannes Swoboda

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 consommateurs 
puissent avoir confiance dans l'intégrité des 
marchés de l'électricité et du gaz, que les 
prix fixés sur les marchés de gros de 
l'énergie reflètent une interaction équilibrée 
entre l'offre et la demande et que les abus 
de marché ne puissent donner lieu à des 
profits indus.

Or. en
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Amendement 56
Konrad Szymański

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 consommateurs
et les autres acteurs du marché puissent 
avoir confiance dans l'intégrité des marchés 
de gros de l'électricité et du gaz et que les 
prix fixés sur ces marchés de gros de 
l'énergie reflètent une interaction équilibrée 
entre l'offre et la demande.

Or. en

Amendement 57
Silvia-Adriana Ţicău

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 consommateurs 
puissent avoir confiance dans l'intégrité des 
marchés de gros 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.

Or. ro

Justification

Assure la cohérence.

Amendement 58
Anni Podimata

Proposition de règlement
Considérant 1
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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 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
et compétitive entre l'offre et la demande.

Or. en

Amendement 59
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La transparence des marchés de 
l'énergie constitue une condition 
préalable à la poursuite de l'intégration et 
de la libéralisation du marché de l'énergie 
de l'Union et, dès lors, le présent 
règlement devrait s'accompagner 
d'avantages importants pour les 
consommateurs.

Or. en

Amendement 60
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans leurs recommandations, le comité 
européen des régulateurs des marchés de 
valeurs mobilières et le groupe des 
régulateurs européens dans le domaine de 
l'électricité et du gaz ont confirmé que le 

(2) Dans leurs recommandations, le comité 
européen des régulateurs des marchés de 
valeurs mobilières et le groupe des 
régulateurs européens dans le domaine de 
l'électricité et du gaz ont confirmé que le 
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champ d'application de la législation 
existante pourrait être insuffisant pour les 
questions d'intégrité du marché sur les 
marchés de l'électricité et du gaz et ont 
conseillé d'envisager un cadre législatif 
adéquat dans le secteur de l'énergie, qui 
empêche les abus de marché.

champ d'application de la législation 
existante pourrait être insuffisant pour les 
questions d'intégrité du marché sur les 
marchés de l'électricité et du gaz et ont 
conseillé d'envisager un cadre législatif 
adéquat, adapté au secteur de l'énergie, qui 
empêche les abus de marché et tienne 
compte des conditions sectorielles qui 
n'entrent pas dans le champ d'autres 
directives et règlements.

Or. en

Justification

Il convient de souligner la différence de nature entre, par exemple, la directive sur les abus de 
marché, qui est de nature générale, et le règlement concernant l'intégrité et la transparence 
du marché de l'énergie, qui est adapté au secteur de l'énergie.

Amendement 61
Silvia-Adriana Ţicău

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 gros 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.

Or. ro

Justification

Assure la cohérence.

Amendement 62
Bendt Bendtsen
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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 souvent 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.

Or. en

Amendement 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 souvent 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.

Or. en

Amendement 64
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Considérant 4
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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. Il est question, entre autre, de 
marchés réglementés, de plates-formes 
multilatérales de négociation et de 
transactions de gré à gré, directement ou 
en recourant à des intermédiaires.

Or. en

Amendement 65
Claude Turmes

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. Il est question, entre autre, de 
marchés réglementés, de plates-formes 
multilatérales de négociation, de 
transactions de gré à gré et de contrats 
bilatéraux.

Or. en

Justification

Les contrats bilatéraux doivent également être couverts par le présent règlement, de manière 
à inclure tous les acteurs du marché et toutes les transactions.

Amendement 66
Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 4
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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. Les contrats de longue durée ou 
les contrats conclus avec les 
consommateurs finals ne relèvent pas du 
champ d'application du présent 
règlement.

Or. de

Amendement 67
Adam Gierek

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 d'une 
importance significative pour le marché 
de l'énergie et le marché financier, et la 
formation des prix dans ces secteurs est 
corrélée.

Or. pl

Justification

Le présent amendement vise à prendre pleinement en compte tous les instruments de marché 
influençant le mécanisme de formation des prix réels. Ce sont les marchés des produits 
d'investissement dérivés qui ont permis la spéculation ayant entraîné la crise financière.

Amendement 68
András Gyürk

Proposition de règlement
Considérant 4
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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 du gaz et de 
l'électricité englobent à la fois les marchés 
des produits de base et des produits dérivés 
et la formation des prix dans ces secteurs 
est corrélée.

Or. en

Amendement 69
Claude Turmes

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Afin d'accroître la transparence 
sur le marché de gros de l'énergie, 
l'agence de coopération des régulateurs 
d'énergie (l'agence) devrait 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

Justification

La négociation de gré à gré représente la majorité des transactions sur le marché de gros de 
l'énergie dans la plupart des États membres. Si ces transactions avaient lieu sur des plates-
formes de négociation, la transparence du marché en serait sensiblement accrue. En outre, 
les obligations d'information seraient transférées aux instances de compensation des plates-
formes de négociation.

Amendement 70
Claude Turmes

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Afin de créer des conditions 
équitables pour les différents marchés et 
types de contrat, il y a lieu de prévoir des 
exigences minimales pour les plates-
formes de négociation.

Or. en

Justification

Il y a lieu de prévoir des exigences minimales pour les plates-formes de négociation afin 
d'éviter la migration des transactions vers des plates-formes moins réglementées.

Amendement 71
Claude Turmes

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Consciente des interactions entre 
les marchés du gaz et de l'électricité et les 
marchés du pétrole, du charbon et du 
CO2, l'agence devrait assurer leur 
surveillance afin de garantir une 
compréhension globale des évolutions du 
marché.

Or. en

Justification

Même si les marchés du pétrole, du charbon et des quotas d'émission du CO2 ont des 
caractéristiques différentes des marchés de l'électricité et du gaz, ils exercent une influence 
réciproque et il n'est possible d'assurer une prévention efficace des abus de marché et des 
manipulations que si tous les marchés concernés sont surveillés.

Amendement 72
Claude Turmes
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Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) La Commission procède 
actuellement à une consultation des 
parties intéressées sur le thème "assurer 
l'intégrité du marché européen des quotas 
de carbone1". Par la suite, elle élaborera 
d'urgence une proposition de législation 
spécifique dans laquelle elle introduira les 
infractions respectives au marché des 
quotas d'émissions de CO2 avant la fin de 
2012, tout en assurant la cohérence avec 
le présent règlement.
1 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/over
sight_en.htm

Or. en

Justification

L'instrument législatif visant à garantir l'intégrité du marché européen des quotas de carbone 
devrait faire partie du paquet sur la transparence et l'intégrité du marché comprenant le 
règlement concernant l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie, la directive sur les 
abus de marché, le règlement sur l'infrastructure du marché européen et la directive MIF. La 
Commission devrait donc rédiger d'urgence sa proposition visant à combler les lacunes 
relatives au marché des quotas de carbone.

Amendement 73
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Sur certains des principaux marchés 
de l'énergie, un comportement qui nuit à 
l'intégrité du marché de l'énergie n'est 
actuellement pas clairement interdit.

(6) Afin de protéger les consommateurs 
finals et de garantir aux citoyens 
européens des prix de l’énergie 
abordables, il est absolument nécessaire 
d’interdire un comportement qui nuit à 
l'intégrité du marché de l'énergie.
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Or. ro

Justification

Il importe de protéger les consommateurs finals et de garantir aux citoyens européens des 
prix de l’énergie abordables.

Amendement 74
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La manipulation du marché vise à 
s'assurer une position de négociation 
dominante sur l'offre ou la demande d'un 
produit énergétique de gros, qui peut 
aboutir à  la fixation directe ou indirecte 
des prix d'achat ou des prix de vente ou à 
la création de conditions de transaction 
inéquitables.

Or. en

Amendement 75
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Les pouvoirs publics nationaux 
peuvent influer sur le comportement des 
entreprises de distribution, y compris par 
l'octroi de droits spéciaux ou exclusifs, 
par la participation à leur capital ou en 
étant représentés au sein des organes 
d'administration, de gestion ou de 
surveillance des entités, et, dès lors, ils ont 
un rôle important à jouer dans 
l'application du présent règlement, y 
compris en termes de transparence et de 
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non-discrimination dans le cadre des 
marchés publics.

Or. en

Amendement 76
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) La libéralisation des marchés 
de l'énergie ne débouche pas 
nécessairement sur une concurrence 
accrue, étant donné que les opérateurs en 
place conservent souvent des parts de 
marché très importantes et, dans certains 
États membres, la présence d'entreprises 
publiques peut également fausser le 
fonctionnement du marché. Dès lors, le 
présent règlement devrait garantir 
l'égalité de traitement de tous les acteurs 
du marché afin de réduire au minimum le 
risque de pratiques d'entreprise malsaines 
et d'assurer l'égalité des conditions de 
concurrence.

Or. en

Amendement 77
Claude Turmes

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les échanges de produits dérivés et de 
produits de base sont combinés sur les 
marchés de gros de l'énergie. Il est donc 
primordial que les définitions des abus de 
marché, à savoir les opérations d'initiés et 

(7) Les échanges de produits dérivés et de 
produits de base sont combinés sur les 
marchés de gros de l'énergie. Il est donc 
primordial que les définitions des abus de 
marché, à savoir les opérations d'initiés et 
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les manipulations de marché, soient 
compatibles entre les marchés de produits 
dérivés et de produits de base.

les manipulations de marché, soient 
compatibles entre les marchés de produits 
dérivés et de produits de base. Le présent 
règlement devrait s'appliquer à toutes les 
transactions effectuées sur des marchés 
réglementés, sur des plates-formes 
multilatérales de négociation, de gré à gré 
ou par contrats bilatéraux, directement ou 
en recourant à des intermédiaires.

Or. en

Justification

Toutes les formes et tous les lieux de négociation devraient être soumis aux dispositions du 
présent règlement de manière à couvrir totalement le marché et, dès lors, atteindre l'objectif 
de transparence et d'intégrité que vise le présent règlement.

Amendement 78
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les échanges de produits dérivés et de 
produits de base sont combinés sur les 
marchés de gros de l'énergie. Il est donc 
primordial que les définitions des abus de 
marché, à savoir les opérations d'initiés et 
les manipulations de marché, soient 
compatibles entre les marchés de produits 
dérivés et de produits de base.

(7) Les échanges de produits dérivés et de 
produits de base sont combinés sur les 
marchés de gros de l'énergie. Il est donc 
primordial que les définitions des abus de 
marché, à savoir les opérations d'initiés et 
les manipulations de marché, soient 
compatibles entre les marchés de produits 
dérivés et de produits de base. Dès lors, le 
présent règlement devrait s'appliquer, en 
principe, à toutes les transactions 
effectuées.

Or. en

Amendement 79
András Gyürk
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les échanges de produits dérivés et de 
produits de base sont combinés sur les 
marchés de gros de l'énergie. Il est donc 
primordial que les définitions des abus de 
marché, à savoir les opérations d'initiés et 
les manipulations de marché, soient 
compatibles entre les marchés de produits 
dérivés et de produits de base.

(7) Les échanges de produits dérivés et de 
produits de base sont combinés sur les 
marchés de gros de l'énergie. Il est donc 
primordial que les définitions des abus de 
marché, à savoir les opérations d'initiés et 
les manipulations de marché, soient 
compatibles entre les marchés de produits 
dérivés et de produits de base; dans le 
même temps, néanmoins, il y a lieu de 
tenir compte des spécificités des marchés 
de gros de l'énergie.

Or. en

Amendement 80
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il doit être formellement interdit 
d'utiliser ou d'essayer d'utiliser des 
informations privilégiées lors d'opérations 
pour son propre compte ou pour le compte 
d'un tiers. L'utilisation d'informations 
privilégiées peut également consister en 
l'échange de produits énergétiques en gros 
par des personnes qui savent, ou qui 
devraient savoir, que les informations dont 
ils disposent sont des informations 
privilégiées.

(9) Il devrait être formellement interdit 
d'utiliser ou d'essayer d'utiliser des 
informations privilégiées lors d'opérations 
pour son propre compte ou pour le compte 
d'un tiers. L'utilisation d'informations 
privilégiées peut également consister en 
l'échange de produits énergétiques en gros 
par des personnes qui savent, ou qui 
devraient savoir, que les informations dont 
ils disposent sont des informations 
privilégiées. Lorsqu'ils effectuent des 
transactions de produits énergétiques en 
gros, les acteurs du marché sont 
susceptibles de fonder leurs décisions sur 
les informations qui doivent être rendues 
publiques conformément aux disposition 
du règlement (CE) n° 714/2009 ou du 
règlement (CE) n° 715/2009, y compris les 
orientations et les codes de réseau adoptés 
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en vertu de ces règlements, de sorte que 
ces informations pourraient constituer des 
informations privilégiées jusqu'à ce 
qu'elles aient été rendues publiques.

Or. en

Amendement 81
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il doit être formellement interdit 
d'utiliser ou d'essayer d'utiliser des 
informations privilégiées lors d'opérations 
pour son propre compte ou pour le compte 
d'un tiers. L'utilisation d'informations 
privilégiées peut également consister en 
l'échange de produits énergétiques en gros 
par des personnes qui savent, ou qui 
devraient savoir, que les informations dont 
ils disposent sont des informations 
privilégiées.

(9) Il devrait être formellement interdit 
d'utiliser ou d'essayer d'utiliser des 
informations privilégiées lors d'opérations 
pour son propre compte ou pour le compte 
d'un tiers. L'utilisation d'informations 
privilégiées peut également consister en 
l'échange de produits énergétiques en gros 
par des personnes qui savent, ou qui 
devraient savoir, que les informations dont 
ils disposent sont des informations 
privilégiées. Les informations qui doivent 
être rendues publiques conformément aux 
dispositions du règlement (CE) 
n° 714/2009 ou du règlement (CE) 
n° 715/2009, y compris les orientations et 
les codes de réseau adoptés en vertu de 
ces règlements, peuvent être des 
informations de nature à influencer 
considérablement les prix des produits 
énergétiques en gros, de sorte qu'elles 
pourraient constituer des informations 
privilégiées jusqu'à ce qu'elles aient été 
rendues publiques.

Or. en

Amendement 82
Alejo Vidal-Quadras
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Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il doit être formellement interdit 
d'utiliser ou d'essayer d'utiliser des 
informations privilégiées lors d'opérations 
pour son propre compte ou pour le compte 
d'un tiers. L'utilisation d'informations 
privilégiées peut également consister en 
l'échange de produits énergétiques en gros 
par des personnes qui savent, ou qui 
devraient savoir, que les informations dont 
ils disposent sont des informations 
privilégiées.

(9) Il devrait être formellement interdit 
d'utiliser des informations privilégiées lors 
d'opérations pour son propre compte ou 
pour le compte d'un tiers. L'utilisation 
d'informations privilégiées peut également 
consister en l'échange de produits 
énergétiques en gros par des personnes qui 
savent, ou qui devraient savoir, que les 
informations dont ils disposent sont des 
informations privilégiées. Seules des 
informations qui doivent être rendues 
publiques conformément aux disposition 
du règlement (CE) n° 714/2009 ou du 
règlement (CE) n° 715/2009, y compris les 
orientations et les codes de réseau adoptés 
en vertu de ces règlements, pourraient 
constituer des informations privilégiées 
jusqu'à ce qu'elles aient été rendues 
publiques;

Or. en

Amendement 83
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il doit être formellement interdit 
d'utiliser ou d'essayer d'utiliser des 
informations privilégiées lors d'opérations 
pour son propre compte ou pour le compte 
d'un tiers. L'utilisation d'informations 
privilégiées peut également consister en 
l'échange de produits énergétiques en gros 
par des personnes qui savent, ou qui 
devraient savoir, que les informations dont 
ils disposent sont des informations 
privilégiées.

(9) Il devrait être formellement interdit 
d'utiliser ou d'essayer d'utiliser des 
informations privilégiées lors d'opérations 
pour son propre compte ou pour le compte 
d'un tiers. L'utilisation d'informations 
privilégiées peut également consister en 
l'échange de produits en gros du gaz et de 
l'électricité par des personnes qui savent, 
ou qui devraient savoir, que les 
informations dont ils disposent sont des 
informations privilégiées.
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Or. en

Amendement 84
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les manipulations des marchés de 
gros de l'énergie entraînent artificiellement 
les prix vers un niveau qui ne se justifie pas 
par la disponibilité et les coûts de 
production réels, la capacité de stockage ou 
de transport et la demande.

(10) Les manipulations des marchés de 
gros de l'énergie entraînent artificiellement 
les prix vers un niveau qui ne se justifie pas 
par la disponibilité et les coûts de 
production réels, la capacité de stockage ou 
de transport et la demande effective, c'est-
à-dire la demande pour laquelle les 
acquéreurs disposent de la capacité 
technique et technologique de réception et 
de la capacité financière de paiement.

Or. pl

Justification

Si l'on souhaite prévenir la spéculation, on ne peut pas accepter les acquisitions caractérisées 
par l'incapacité de réception et de paiement.

Amendement 85
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les manipulations des marchés de 
gros de l'énergie entraînent artificiellement 
les prix vers un niveau qui ne se justifie pas 
par la disponibilité et les coûts de 
production réels, la capacité de stockage 
ou de transport et la demande.

(10) Les manipulations des marchés de 
gros de l'énergie entraînent artificiellement 
les prix vers un niveau qui ne se justifie pas 
par l'équilibre réel de l'offre et de la 
demande et d'autres variables 
fondamentales.

Or. en
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Amendement 86
András Gyürk

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 procède aux 
consultations appropriées durant ses 
travaux préparatoires, notamment en 
s'adressant aux experts concernés. Ainsi 
pourraient notamment apporter leurs 
compétences, les experts de l’agence de 
coopération des régulateurs de l’énergie 
("l'Agence"), du comité européen des 
régulateurs des marchés des valeurs 
mobilières (CERVM), des réseaux 
européens des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz et d''électricité (ENTSO-
E, ENTSO-G), de l'autorité européenne 
des marchés financiers (AEMF), des 
autorités de régulation nationales, des 
autorités nationales de la concurrence, 
des autorités financières compétentes des 
États membre, des parties prenantes, telles 
que les places de marché organisées et les 
acteurs du marché. Il convient que, 
lorsqu'elle prépare et élabore les actes 
délégués, la Commission veille à ce que 
les documents utiles soient transmis en 
temps voulu, de façon appropriée et 
simultanée, au Parlement européen et au 
Conseil et à ce que le Parlement européen 
et le Conseil soient étroitement associés à 
la phase de préparation et invités à 
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participer aux réunions d'experts.

Or. en

Amendement 87
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 et d'assurer la 
cohérence avec les autres législations de 
l'UE dans les domaines des services 
financiers et de l'énergie, qui sont tous
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 procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Ainsi pourraient apporter leurs 
compétences, entre autres, les experts de 
l’agence de coopération des régulateurs 
de l’énergie, du comité européen des 
régulateurs des marchés des valeurs 
mobilières (CERVM), des réseaux 
européens des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz et d''électricité, de 
l'autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF), des autorités de 
régulation nationales, des autorités 
financières compétentes des États 
membres et des acteurs du marché. 
Lorsqu'elle prépare et élabore des actes 
délégués, la Commission devrait veiller à 
ce que les documents utiles soient 
transmis en temps voulu, de façon 
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appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 88
Teresa Riera Madurell

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 procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts. Ainsi pourraient 
notamment apporter leurs compétences, 
les experts de l’agence de coopération des 
régulateurs de l’énergie, du comité 
européen des régulateurs des marchés des 
valeurs mobilières (CERVM), des réseaux 
européens des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz et d''électricité, de 
l'autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF), des autorités de 
régulation nationales, des autorités 
nationales de la concurrence, des 
autorités financières compétentes des 
États membres, des parties prenantes, 
telles que les places de marché organisées 
(ex: bourses de l'énergie) et des acteurs 
du marché.

Or. en
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Amendement 89
Hannes Swoboda

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. Sur la base de définitions 
claires, énoncées dans le présent 
règlement, la Commission devrait avoir le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité en ce 
qui concerne les règles spécifiques.
Chaque fois qu'elle souhaite adopter des 
actes délégués, il importe tout 
particulièrement que la Commission 
procède, au cours de ses travaux 
préparatoires, aux consultations 
nécessaires, y compris auprès de l'agence, 
des acteurs des marchés de l'énergie, des 
autorités de régulation nationales et de 
l'autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF). Il convient que, 
lorsqu'elle prépare et élabore des actes 
délégués, la Commission veille à ce que 
les documents utiles soient transmis en 
temps voulu, de façon appropriée et 
simultanée, au Parlement européen et au 
Conseil et à ce que le Parlement européen 
et le Conseil soient étroitement associés à 
la phase de préparation, notamment en 
étant invités à participer aux réunions 
d'experts.

Or. en

Amendement 90
Herbert Reul
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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 et de garantir la 
compatibilité avec d'autres mesures 
législatives de l'Union applicables dans ce 
domaine. 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 de faire participer l'Agence de 
coopération des régulateurs de l'énergie 
(ACER) et d'autres acteurs du marché en 
temps opportun aux consultations et aux 
travaux préparatoires et d'informer 
rapidement le Parlement européen et le 
Conseil.

Or. de

Amendement 91
Anni Podimata

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 cohérence avec les 
autres législations pertinentes de l'UE 
dans le domaine des services financiers, 
qui est également dynamique et peut 
évoluer, devrait être assurée pour éviter 
les lacunes réglementaires. La 
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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.

Or. en

Amendement 92
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les sociétés faisant le commerce 
de l'énergie qui ne relèvent pas du champ 
d'application de la directive 2004/39/CE 
devraient être soumises à des exigences 
d'autorisation européennes. Le présent 
règlement devrait prévoir un régime 
d'autorisation spécialement conçu à 
l'intention du commerce de l'énergie, afin 
de contrôler la capacité des acteurs du 
marché à respecter le présent règlement 
tout en évitant d'appliquer les obligations 
lourdes prévues pour les opérateurs des 
marchés financiers relevant de la directive 
2004/39/CE. Afin de mettre en place un 
régime d'autorisation spécialement conçu 
à l'intention du commerce de l'énergie, le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission en 
ce qui concerne les conditions et le champ 
des autorisations, les procédures d'octroi 
et de refus de l'autorisation ainsi que les 
conditions de retrait. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Il convient que, lorsqu'elle 
prépare et élabore des actes délégués, la 
Commission veille à ce que les documents 
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utiles soient transmis en temps voulu, de 
façon appropriée et simultanée, au 
Parlement européen et au Conseil et à ce 
que le Parlement européen et le Conseil 
soient étroitement associés à la phase de 
préparation, notamment en étant invités à 
participer aux réunions d'experts.

Or. en

Amendement 93
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les sociétés faisant le commerce 
de l'énergie qui relèvent du champ 
d'application du présent règlement, mais 
pas de celui de la directive 2004/39/CE, 
devraient être soumises à des exigences 
d'autorisation européennes. Le présent 
règlement devrait prévoir un régime 
d'autorisation spécialement conçu à 
l'intention du commerce de l'énergie, afin 
de contrôler la capacité des acteurs du 
marché à respecter le présent règlement 
tout en évitant d'appliquer les obligations 
lourdes prévues pour les opérateurs des 
marchés financiers relevant de la directive 
2004/39/CE. Afin de mettre en place un 
régime d'autorisation spécialement conçu 
à l'intention du commerce de l'énergie, le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission en 
ce qui concerne les conditions et le champ 
des autorisations, les procédures d'octroi 
et de refus de l'autorisation ainsi que les 
conditions de retrait.

Or. en
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Amendement 94
András Gyürk

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
au niveau de l'Union 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 au niveau 
national. La collecte de données par 
l'agence est sans préjudice du droit des 
autorités nationales à collecter des 
données supplémentaires à des fins 
nationales.

Or. en

Amendement 95
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(13) Une surveillance efficace du marché
au niveau de l'Union est essentielle pour 
détecter et décourager les abus de marché 
sur les marchés de gros de l'énergie.
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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.

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 au niveau 
national.

Or. en

Amendement 96
Claude Turmes

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 de 
l'énergie qui maîtrisent les évolutions des 
marchés de l'énergie dans leur État membre 
devraient jouer un rôle important dans la 
surveillance efficace du marché.

Or. en

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen.)
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Justification

Aux fins de la présente législation relative au secteur de l'énergie, les autorités de régulation 
nationales de l'énergie, organisées au sein de l'agence (Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie), sont l'autorité nationale compétente pour la coopération en matière 
de surveillance, d'enquête et d'autres tâches liées.

Amendement 97
András Gyürk

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Une surveillance efficace du marché 
requiert une consultation régulière des 
relevés de transactions. C'est pourquoi les 
acteurs du marché qui négocient des 
produits énergétiques en gros devraient être 
tenus de fournir ces informations à 
l'agence.

(14) Pour être en mesure d'exercer une 
surveillance efficace du marché, l'agence 
devrait disposer d'une liste complète des 
grossistes en énergie. Les autorités de 
régulation nationales devraient, lorsqu'un 
système de licence fonctionne déjà, 
transférer les données pertinentes à 
l'agence; elles devraient notamment 
indiquer dans quel pays, autre que le pays 
d'origine, les grossistes exercent leurs 
activités. Lorsqu'un tel système n'existe 
pas, les États membres devraient mettre 
en place un registre obligatoire pour les 
grossistes en énergie. Les modalités du 
système d'enregistrement devraient être 
fixées par la Commission en coopération 
avec les autorités de régulation 
nationales. Les autorités de régulation 
nationales devraient transférer les 
données pertinentes à l'agence, ainsi qu'il 
est mentionné ci-dessus. L'agence devrait 
informer l'autorité de régulation 
nationale concernée, sur le marché de 
laquelle le grossiste en énergie exerce ses 
activités. L'agence devrait gérer et tenir ce 
registre public des grossistes en énergie et 
permettre aux régulateurs nationaux ou 
autres autorités compétentes de le 
consulter à des fins d'enquête. Une 
surveillance efficace du marché requiert 
une consultation régulière des relevés de 
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transactions ainsi que de données 
fondamentales sur la capacité et 
l'utilisation des installations de 
production, de stockage, de 
consommation ou de transport 
d'électricité et de gaz naturel, ou relatives 
à la capacité et à l'utilisation des 
installations de GNL. C'est pourquoi les 
acteurs du marché, y compris les 
gestionnaires de réseau de transport, les 
fournisseurs, les négociants, les 
producteurs et les intermédiaires qui 
négocient des produits énergétiques en 
gros, qu'ils soient titulaires d'une licence 
ou enregistrés, devraient être tenus de 
fournir ces informations à l'agence.

Or. en

Amendement 98
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Une surveillance efficace du marché 
requiert une consultation régulière des 
relevés de transactions. C'est pourquoi les 
acteurs du marché qui négocient des 
produits énergétiques en gros devraient être 
tenus de fournir ces informations à 
l'agence.

(14) Une surveillance efficace du marché 
requiert une consultation régulière des 
relevés de transactions. C'est pourquoi les 
acteurs du marché qui négocient des 
produits énergétiques en gros devraient être 
tenus de fournir ces informations à 
l'agence. En cas de nécessité pour une 
surveillance efficace, l'agence peut établir 
des points de liaison à proximité des 
grandes plateformes de négociation.

Or. en

Amendement 99
Bendt Bendtsen
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Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Une surveillance efficace du marché 
requiert une consultation régulière des 
relevés de transactions. C'est pourquoi les 
acteurs du marché qui négocient des 
produits énergétiques en gros devraient 
être tenus de fournir ces informations à 
l'agence.

(14) Une surveillance efficace du marché 
requiert une consultation régulière des 
relevés de transactions. C'est pourquoi les 
acteurs du marché qui négocient des 
produits du gaz et de l'électricité en gros 
devraient être tenus de fournir ces 
informations à l'agence, uniquement pour 
les produits normalisés.

Or. en

Amendement 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Une surveillance efficace du marché 
requiert une consultation régulière des 
relevés de transactions. C'est pourquoi les 
acteurs du marché qui négocient des 
produits énergétiques en gros devraient être 
tenus de fournir ces informations à 
l'agence.

(14) Une surveillance efficace du marché 
requiert une consultation régulière des 
relevés de transactions. C'est pourquoi les 
acteurs du marché qui négocient des 
produits énergétiques en gros devraient être 
tenus de fournir ces informations à 
l'agence, uniquement pour les produits 
normalisés.

Or. en

Amendement 101
Claude Turmes

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Une surveillance efficace du marché (14) Une surveillance efficace du marché 
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requiert une consultation régulière des 
relevés de transactions. C'est pourquoi les 
acteurs du marché qui négocient des 
produits énergétiques en gros devraient être 
tenus de fournir ces informations à 
l'agence.

requiert une consultation immédiate et
régulière des relevés de transactions. C'est
pourquoi les acteurs du marché qui 
négocient des produits énergétiques en gros 
devraient être tenus de fournir ces 
informations à l'agence.

Or. en

Amendement 102
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Une surveillance efficace du marché 
requiert une consultation régulière des 
relevés de transactions. C'est pourquoi les 
acteurs du marché qui négocient des 
produits énergétiques en gros devraient être 
tenus de fournir ces informations à 
l'agence.

(14) Une surveillance efficace du marché 
requiert une consultation des relevés de 
transactions. C'est pourquoi les acteurs du 
marché qui négocient des produits 
énergétiques en gros devraient être tenus 
de fournir régulièrement ces informations 
à l'agence.

Or. ro

Justification

Clarification du texte.

Amendement 103
András Gyürk

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 

(15) Afin de veiller à la flexibilité 
nécessaire dans la collecte d'informations 
sur les transactions de produits 
énergétiques en gros, la Commission 
devrait pouvoir adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité qui 
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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 
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
sont pas soumises à des obligations 
d'information supplémentaires par rapport 
à celles énoncées dans le présent 
règlement.

établissent le délai, la forme et le contenu 
des informations que doivent communiquer 
les acteurs du marché. Les obligations 
d'information ne devraient pas générer des 
coûts ou des formalités administratives
inutiles pour les acteurs du marché et 
devraient, par conséquent, faire l'objet 
d'une analyse coûts-bénéfices préalable.
Les obligations d'information sur les 
acteurs du marché, relatives à la capacité 
et à l'utilisation des installations de 
production, à la consommation, au 
stockage, au transport d'électricité et de 
gaz naturel, ou relatives à la capacité et à 
l'utilisation des installations de GNL, 
devraient être réduites au minimum grâce 
à la collecte des informations requises, ou 
d'une partie de celles-ci, auprès de 
sources existantes, compte tenu, si 
possible, des cadres de transparence 
établis au titre du règlement (CE) 
n° 714/2009 et du règlement (CE) 
n° 715/2009. La collecte de données 
devrait également tenir compte de la 
proposition du groupe des régulateurs 
européens dans le domaine de l'électricité 
et du gaz concernant des orientations de 
comitologie pour la transparence des 
données fondamentales du marché de 
l'électricité. 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 donc pas être soumises deux fois
à des obligations d'information. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, notamment en s'adressant 
aux experts concernés. Il convient que,
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lorsqu'elle prépare et élabore des actes 
délégués, la Commission veille à ce que 
les documents utiles soient transmis en 
temps voulu, de façon appropriée et 
simultanée, au Parlement européen et au 
Conseil et à ce que le Parlement européen 
et le Conseil soient étroitement associés à 
la phase de préparation, notamment en 
étant invités à participer aux réunions 
d'experts.

Or. en

Amendement 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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 
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 
sont pas soumises à des obligations 
d'information supplémentaires par rapport 

(15) Afin de veiller à la flexibilité 
nécessaire dans la collecte d'informations 
sur les transactions de produits 
énergétiques en gros, la Commission 
devrait pouvoir adopter, après due 
consultation des acteurs du marché, des 
parties intéressées et des autorités, y 
compris l'agence, 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 devraient pas générer des 
coûts ou des formalités administratives
inutiles pour les acteurs du marché et 
devraient, par conséquent, faire l'objet 
d'une analyse coûts-bénéfices préalable.
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 
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à celles énoncées dans le présent 
règlement.

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. Lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, la Commission 
devrait veiller à ce que les documents 
utiles soient transmis en temps voulu, de 
façon appropriée et simultanée au 
Parlement européen et au Conseil et 
mener, dans des délais suffisants et dans 
la transparence, des consultations 
appropriées, notamment auprès d'experts.

Or. en

Amendement 105
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 
concernant les marchés d'instruments 
financiers et aux référentiels et aux 
autorités compétentes conformément aux 

(15) Afin de veiller à la flexibilité 
nécessaire dans la collecte d'informations 
sur les transactions de produits 
énergétiques en gros, la Commission 
devrait 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 devraient pas générer des 
coûts inutiles pour les acteurs du marché
mais devraient garantir que l'agence 
reçoit toutes les informations nécessaires 
au bon accomplissement de ses missions.
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 
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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.

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. Cependant, il convient 
de veiller à ce que ces autorités et ces 
référentiels mettent toutes les 
informations nécessaires, sans délai, à la 
disposition de l'agence.

Or. en

Justification

S'il convient de ne pas multiplier les formalités administratives à la charge des acteurs du 
marché, l'agence doit recevoir toutes les informations nécessaires. À l'ère de la 
communication numérique et des TIC de pointe, l'obligation de communiquer les données 
simultanément à différents autorités n'impose pas de coûts supplémentaires aux acteurs du 
marché.

Amendement 106
András Gyürk

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'agence doit assurer la sécurité 
d'exploitation des données qu'elle reçoit, 
empêcher l'accès sans autorisation aux 
informations qu'elle conserve et établir des 
procédures visant à garantir que les 
données recueillies ne sont pas utilisées à 
mauvais escient par des personnes qui y 
ont accès. L'agence doit également 
s'assurer que les autorités qui ont accès aux 
données détenues par l'agence seront en 
mesure de maintenir un niveau de sécurité 
aussi élevé.

(17) L'agence devrait assurer la sécurité 
d'exploitation des données qu'elle reçoit, 
empêcher l'accès sans autorisation aux 
informations qu'elle conserve et établir des 
procédures visant à garantir que les 
données recueillies ne sont pas utilisées à 
mauvais escient par des personnes qui y 
ont accès. L'agence devrait également 
s'assurer que les autorités qui ont accès aux 
données détenues par l'agence seront en 
mesure de maintenir un niveau de sécurité 
aussi élevé. Aussi la sécurité 
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d'exploitation des systèmes informatiques 
utilisés pour traiter et transmettre les 
données devrait-elle également être 
assurée. Pour mettre en place un système 
informatique propre à garantir le plus 
haut degré possible de confidentialité des 
données, il est essentiel que l'agence 
collabore étroitement avec l'agence 
européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information (ENISA).

Or. en

Amendement 107
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'agence doit assurer la sécurité 
d'exploitation des données qu'elle reçoit, 
empêcher l'accès sans autorisation aux 
informations qu'elle conserve et établir des 
procédures visant à garantir que les 
données recueillies ne sont pas utilisées à 
mauvais escient par des personnes qui y 
ont accès. L'agence doit également 
s'assurer que les autorités qui ont accès aux 
données détenues par l'agence seront en 
mesure de maintenir un niveau de sécurité 
aussi élevé.

(17) L'agence doit assurer la sécurité 
d'exploitation des données qu'elle reçoit, 
empêcher l'accès sans autorisation aux 
informations qu'elle conserve et établir des 
procédures visant à garantir que les 
données recueillies ne sont pas utilisées à 
mauvais escient par des personnes qui y 
ont accès. L'agence devrait également 
s'assurer que les autorités qui ont accès aux 
données détenues par l'agence seront en 
mesure de maintenir un niveau de sécurité 
aussi élevé et sont liées par des 
dispositions appropriées en matière de 
confidentialité. Ces règles doivent 
également s'appliquer aux autres 
autorités qui ont accès aux données aux 
fins du présent règlement.

Or. en

Amendement 108
Herbert Reul
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Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'agence doit assurer la sécurité 
d'exploitation des données qu'elle reçoit, 
empêcher l'accès sans autorisation aux 
informations qu'elle conserve et établir des 
procédures visant à garantir que les 
données recueillies ne sont pas utilisées à 
mauvais escient par des personnes qui y 
ont accès. L'agence doit également 
s'assurer que les autorités qui ont accès aux 
données détenues par l'agence seront en 
mesure de maintenir un niveau de sécurité 
aussi élevé.

(17) L'agence doit assurer la sécurité 
d'exploitation des données qu'elle reçoit, 
empêcher l'accès sans autorisation aux 
informations qu'elle conserve et établir des 
procédures ainsi que des dispositions 
juridiques appropriées visant à garantir 
que les données recueillies ne sont pas 
utilisées à mauvais escient par des 
personnes qui y ont accès. L'agence doit 
également s'assurer que les autorités qui 
ont accès aux données détenues par 
l'agence seront en mesure de maintenir un 
niveau de sécurité aussi élevé.

Or. de

Amendement 109
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'agence doit assurer la sécurité 
d'exploitation des données qu'elle reçoit, 
empêcher l'accès sans autorisation aux 
informations qu'elle conserve et établir des 
procédures visant à garantir que les 
données recueillies ne sont pas utilisées à 
mauvais escient par des personnes qui y 
ont accès. L'agence doit également 
s'assurer que les autorités qui ont accès aux 
données détenues par l'agence seront en 
mesure de maintenir un niveau de sécurité 
aussi élevé.

(17) L'agence devrait assurer la sécurité 
d'exploitation et la protection des données 
qu'elle reçoit, empêcher l'accès sans 
autorisation aux informations qu'elle 
conserve et établir des procédures visant à 
garantir que les données recueillies ne sont 
pas utilisées à mauvais escient par des 
personnes qui y ont accès. L'agence devrait
également s'assurer que les autorités qui 
ont accès aux données détenues par 
l'agence seront en mesure de maintenir un 
niveau de sécurité aussi élevé.

Or. en
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Amendement 110
Adam Gierek

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) La disponibilité de l'information sur 
les prix doit constituer une condition de 
transparence. 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.

Or. pl

Justification

Les acteurs du marché doivent avoir accès aux informations portant sur les prix, ce qui 
garantit la transparence des opérations sur le marché. La référence aux "informations 
sensibles" laisse la porte ouverte à la rétention de certaines informations.

Amendement 111
Bendt Bendtsen

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 
devrait 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 l'accès du public aux 
informations sur les prix de gros de 
l'énergie, l'agence devrait préparer des 
rapports mensuels, pays par pays, relatifs 
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à l'évolution des prix sur les marchés de 
gros de l'énergie.

Or. en

Amendement 112
Konrad Szymański

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 
devrait être en mesure de les mettre à la 
disposition des acteurs du marché et du 
public, pour autant que cette transparence
(a) puisse contribuer à instaurer la 
confiance dans le marché et à améliorer les 
connaissances sur le fonctionnement des 
marchés de gros de l'énergie et (b) n'ait 
pas d'incidence dommageable pour la 
liquidité du marché ou les intérêts 
commerciaux des acteurs du marché.

Or. en

Amendement 113
Fiona Hall

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 

(18) Lorsque les informations ne sont pas 
commercialement sensibles, l'agence 
devrait 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. L'agence 
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l'énergie. peut élaborer et tenir à jour une 
méthodologie exposant les modalités de la 
mise à disposition de ces informations.

Or. en

Amendement 114
Giles Chichester

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 
devrait 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. L'agence et les agences de 
régulation nationales ne devraient pas 
publier d'informations actuelles 
commercialement sensibles.

Or. en

Amendement 115
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 

(18) Lorsque les informations ne sont pas 
commercialement sensibles, ou peuvent 
être publiées sous une forme agrégée et 
rendue anonyme, l'agence devrait les 
mettre à la disposition des acteurs du 
marché et du public. Cette transparence
contribuera à instaurer la confiance dans le 
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fonctionnement des marchés de gros de 
l'énergie.

marché et favorisera l'amélioration des
connaissances sur le fonctionnement des 
marchés de gros de l'énergie.

Or. en

Justification

L'objectif du présent règlement étant d'accroître la transparence sur le marché de gros de 
l'énergie, les conclusions devraient être rendues publiques et permettre aux nouveaux 
arrivants, aux régulateurs, aux scientifiques, aux consommateurs et aux autres parties 
intéressées de s'informer sur l'état des marchés de l'énergie.

Amendement 116
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 et contribuent 
à une meilleure connaissance du marché, 
l'agence devrait être en mesure de les 
mettre à la disposition des acteurs du 
marché et du public sur une base agrégée 
et anonyme. 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.

Or. en

Amendement 117
Claude Turmes

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les autorités de régulation nationales 
sont responsables de l'exécution du présent 

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

règlement dans les États membres. Elles 
devraient donc disposer des compétences 
d'enquête nécessaires pour leur permettre 
de mener cette tâche à bien. Pour exploiter 
pleinement sa dimension européenne 
exceptionnelle et fournir des informations 
solides à l'appui des demandes 
d'ouverture d'enquête, l'agence devrait 
disposer de pouvoirs d'enquête en 
coordination étroite avec les autorités de 
régulation nationales concernées, par 
exemple dans le cas d'affaires 
transfrontalières.

Or. en

Justification

Cette disposition limitera les ressources requises par les organes d'enquête des États 
membres pour assurer le suivi des notifications de l'Agence de coopération des régulateurs de 
l'énergie non assorties de données et d'analyses. Dès lors, ces compétences supplémentaires 
présenteraient un bon rapport coût-efficacité et renforceraient la crédibilité de l'agence.

Amendement 118
András Gyürk

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 
devraient donc disposer des compétences 
d'enquête et d'exécution nécessaires pour 
leur permettre de mener cette tâche à bien.
Il convient que l'agence veille à ce que ces 
compétences d'enquête s'exercent 
systématiquement de façon semblable et 
proportionnée. À cet effet, l'agence peut 
donner des orientations aux autorités de 
régulation nationales.

Or. en
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Amendement 119
Hannes Swoboda

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. La 
Commission devrait, conjointement avec 
l'agence, veiller à des modalités 
coordonnées et cohérentes pour 
l'application des compétences de 
surveillance et d'enquête.

Or. en

Amendement 120
Zigmantas Balčytis

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 la mise en œuvre du 
présent règlement et du contrôle de son 
exécution dans les États membres. Elles 
doivent donc disposer des compétences 
d'enquête et de contrôle nécessaires pour 
leur permettre de mener cette tâche à bien.

Or. lt

Amendement 121
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 19
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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
rigoureuse du présent règlement dans les 
États membres. Elles devraient donc 
disposer des compétences d'enquête 
nécessaires pour leur permettre de mener 
cette tâche à bien.

Or. en

Amendement 122
Claude Turmes

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L'agence doit veiller à ce que 
l'application du présent règlement soit 
réalisée de manière coordonnée dans toute 
l'Union et soit cohérente avec l'application 
de la directive 2003/6/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2003 
sur les opérations d'initiés et les 
manipulations de marché (abus de marché).
Étant donné que les abus de marché sur les 
marchés de gros de l'énergie concernent 
souvent plus d'un État membre, l'agence 
doit jouer un rôle important pour garantir 
l'efficacité et la cohérence des enquêtes.
Pour ce faire, elle doit pouvoir coordonner 
les opérations de groupes d'enquête 
composés de représentants des autorités de 
régulation nationales concernées et, le cas 
échéant, d'autres autorités.

(20) L'agence devrait veiller à ce que 
l'application du présent règlement soit 
réalisée de manière coordonnée dans toute 
l'Union et soit cohérente avec l'application 
de la directive 2003/6/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2003 
sur les opérations d'initiés et les 
manipulations de marché (abus de marché).
Étant donné que les abus de marché sur les 
marchés de gros de l'énergie concernent 
souvent plus d'un État membre, l'agence 
devrait jouer un rôle important pour 
garantir l'efficacité et la cohérence des 
enquêtes. Pour ce faire, elle devrait
pouvoir introduire une demande de 
coopération, demander de procéder à des 
enquêtes supplémentaires et coordonner 
les opérations de groupes d'enquête 
composés de représentants des autorités de 
régulation nationales concernées et, le cas 
échéant, d'autres autorités.

Or. en
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Justification

Avec ces responsabilités nouvelles, l'agence peut bénéficier de sa dimension européenne et de 
son expertise interne pour aider les autorités de régulation nationales, notamment dans les 
affaires régionales et transfrontalières.

Amendement 123
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L'agence doit veiller à ce que 
l'application du présent règlement soit 
réalisée de manière coordonnée dans toute 
l'Union et soit cohérente avec l'application 
de la directive 2003/6/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2003 
sur les opérations d'initiés et les 
manipulations de marché (abus de marché).
Étant donné que les abus de marché sur les 
marchés de gros de l'énergie concernent 
souvent plus d'un État membre, l'agence 
doit jouer un rôle important pour garantir 
l'efficacité et la cohérence des enquêtes.
Pour ce faire, elle doit pouvoir coordonner 
les opérations de groupes d'enquête 
composés de représentants des autorités de 
régulation nationales concernées et, le cas 
échéant, d'autres autorités.

(20) L'agence devrait veiller à ce que 
l'application du présent règlement soit 
réalisée de manière coordonnée dans toute 
l'Union et s'efforcer, avec les autorités de 
régulation concernées, de faire en sorte 
qu'elle soit cohérente avec l'application de 
la directive 2003/6/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2003 
sur les opérations d'initiés et les 
manipulations de marché (abus de marché).
Étant donné que les abus de marché sur les 
marchés de gros de l'énergie concernent 
souvent plus d'un État membre, l'agence 
devrait jouer un rôle important pour 
garantir l'efficacité et la cohérence des 
enquêtes. Pour ce faire, elle devrait
pouvoir coordonner les opérations de 
groupes d'enquête composés de 
représentants des autorités de régulation 
nationales concernées et, le cas échéant, 
d'autres autorités.

Or. en

Amendement 124
Claude Turmes

Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les autorités de régulation nationales 
et les autorités financières compétentes 
doivent collaborer pour assurer une 
approche coordonnée face aux abus de 
marché sur les marchés de gros de 
l'énergie, aussi bien sur les marchés des 
produits de base que sur ceux des produits 
dérivés.

(21) L'agence, les autorités de régulation 
nationales et les autorités financières 
compétentes devraient collaborer pour 
assurer une approche coordonnée face aux 
abus de marché sur les marchés de gros de 
l'énergie, aussi bien sur les marchés des 
produits de base que sur ceux des produits 
dérivés. Cette coopération pourrait 
également revêtir la forme de 
groupements régionaux coordonnés par 
l'agence et tenant compte des réalités des 
marchés de l'Union européenne et des cas 
concernés.

Or. en

Justification

Les abus de marché commis dans un État membre impliquent souvent des transactions qui ont 
des retombées sur d'autres États membres. Les États membres concernés devraient donc 
coopérer au niveau régional, sous l'égide de l'Agence de coopération des régulateurs de 
l'énergie, pour mener correctement à bien les enquêtes.

Amendement 125
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les autorités de régulation nationales 
et les autorités financières compétentes 
doivent collaborer pour assurer une 
approche coordonnée face aux abus de 
marché sur les marchés de gros de 
l'énergie, aussi bien sur les marchés des 
produits de base que sur ceux des produits 
dérivés.

(21) Les autorités de régulation nationales 
et les autorités financières compétentes 
doivent collaborer régulièrement et de 
façon opérationnelle pour assurer une 
approche courante coordonnée face aux 
abus de marché sur les marchés de gros de 
l'énergie, aussi bien sur les marchés des 
produits de base que sur ceux des produits 
dérivés.

Or. pl
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Justification

La collaboration entre les organes financiers doit être constante et continue.

Amendement 126
András Gyürk

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les autorités de régulation nationales 
et les autorités financières compétentes 
doivent collaborer pour assurer une 
approche coordonnée face aux abus de 
marché sur les marchés de gros de 
l'énergie, aussi bien sur les marchés des 
produits de base que sur ceux des produits 
dérivés.

(21) Les autorités de régulation nationales, 
les autorités nationales de la concurrence
et les autorités financières compétentes 
devraient collaborer pour assurer une 
approche coordonnée face aux abus de 
marché sur les marchés de gros de 
l'énergie, aussi bien sur les marchés des 
produits de base que sur ceux des produits 
dérivés.

Or. en

Amendement 127
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les autorités de régulation nationales 
et les autorités financières compétentes 
doivent collaborer pour assurer une 
approche coordonnée face aux abus de 
marché sur les marchés de gros de 
l'énergie, aussi bien sur les marchés des 
produits de base que sur ceux des produits 
dérivés.

(21) Les autorités de régulation nationales 
et financières compétentes doivent 
collaborer pour assurer une approche 
coordonnée face aux abus de marché sur 
les marchés de gros de l'énergie, aussi bien 
sur les marchés des produits de base que 
sur ceux des produits dérivés.

Or. lt
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Amendement 128
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les autorités de régulation nationales 
et les autorités financières compétentes 
doivent collaborer pour assurer une 
approche coordonnée face aux abus de 
marché sur les marchés de gros de
l'énergie, aussi bien sur les marchés des 
produits de base que sur ceux des produits 
dérivés.

(21) Les autorités de régulation nationales 
et les autorités financières compétentes 
devraient collaborer pour assurer une 
approche coordonnée face aux abus de 
marché sur les marchés de gros du gaz et
de l'électricité, aussi bien sur les marchés 
des produits de base que sur ceux des 
produits dérivés.

Or. en

Amendement 129
András Gyürk

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il importe que l'obligation de secret 
professionnel s'applique à ceux qui 
reçoivent des informations confidentielles 
conformément aux dispositions du présent
règlement.

(22) Il importe que l'obligation de secret 
professionnel s'applique à ceux qui 
reçoivent des informations confidentielles 
conformément aux dispositions du présent 
règlement. L'agence, les autorités de 
régulation nationales, les autorités 
nationales de la concurrence et les 
autorités financières compétentes 
devraient assurer la confidentialité, 
l’intégrité et la protection des 
informations qu'elles reçoivent.

Or. en

Amendement 130
András Gyürk
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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 devraient être similaires 
à celles adoptées par les États membres 
lors de la mise en œuvre de la directive 
2003/6/CE. Compte tenu de la 
consultation menée sur sa communication 
COM(2010)716 intitulée "Renforcer les 
régimes de sanctions dans le secteur des 
services financiers", il convient que la 
Commission présente des propositions 
visant à renforcer l'harmonisation des 
régimes de sanctions des États membres.

Or. en

Amendement 131
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 

(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
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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.

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 devraient être similaires 
à celles adoptées par les États membres 
lors de la mise en œuvre de la directive 
2003/6/CE. Afin d'obtenir le niveau de 
dissuasion requis, il y a lieu de fixer des 
sanctions minimales, à raison d'au moins 
le double des gains financiers potentiels, 
directs et indirects, et du préjudice causé 
aux consommateurs du fait des actions 
que le présent règlement cherche à 
empêcher.

Or. en

Justification

Il ne faut pas seulement tenir compte des gains directs des infractions, mais également des 
gains indirects, étant donné que les infractions génèrent souvent des gains sur des marchés 
liés et, parfois, ont également des percussions sur les prix à la consommation.

Amendement 132
Zigmantas Balčytis

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 d'établir un système 
harmonisé de sanctions et des normes 
minimales communes en la matière.  Les 
sanctions pour non-respect du présent 
règlement doivent être proportionnées et 
dissuasives, et refléter 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 
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celles adoptées par les États membres lors 
de la mise en œuvre de la directive 
2003/6/CE.

Or. lt

Amendement 133
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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. À terme, il sera nécessaire 
d'adopter un régime de sanctions 
harmonisées.

Or. en

Justification

S'il n'est pas possible de mettre en œuvre des sanctions identiques à court terme, l'objectif à 
long terme devrait être de veiller à ce que des sanctions moins sévères ne constituent pas un 
moyen d'attirer les investissements sur un marché donné.

Amendement 134
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Étant donné que l’objectif du présent 
règlement, à savoir fournir un cadre 
harmonisé pour garantir la transparence et 
l'intégrité du marché de l'énergie, ne peut 
pas être réalisé de manière suffisante par 
les États membres et peut donc être mieux 
réalisé au niveau de l'Union européenne, 
celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(24) Étant donné que l’objectif du présent 
règlement, à savoir fournir un cadre 
harmonisé pour garantir la transparence et 
l'intégrité du marché de gros de l'énergie, 
ne peut pas être réalisé de manière 
suffisante par les États membres et peut 
donc être mieux réalisé au niveau de 
l'Union européenne, celle-ci peut prendre 
des mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
sur l'Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu’énoncé 
audit article, le présent règlement n’excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.

Or. ro

Justification

Assure la cohérence.

Amendement 135
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Des règles de base sont 
nécessaires au niveau de l'Union, telles 
qu'une définition commune des situations 
inacceptables de conflit d'intérêts. Des 
déclarations concluant à l'absence de 
conflit d'intérêts doivent figurer parmi les 
garanties mises en place au niveau de 
l'Union pour assurer la transparence et la 
responsabilité.

Or. en
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Amendement 136
András Gyürk

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, qui tiennent 
compte des spécificités de ces marchés 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 de coopération 
des régulateurs de l'énergie (ci-après 
"l'agence").

Or. en

Amendement 137
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 
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 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
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Justification

Toutes les formes et tous les lieux de négociation doivent être soumis aux dispositions du 
présent règlement de manière à couvrir totalement le marché et, dès lors, atteindre l'objectif 
de transparence et d'intégrité que vise le présent règlement.

Amendement 138
Adina-Ioana Vălean

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 affectant
les marchés de gros de l'énergie dont les 
règles sont compatibles et n'interfèrent 
pas avec celles qui s'appliquent sur les 
marchés financiers liés à ces marchés. Il 
prévoit la surveillance des marchés de gros 
de l'énergie par l'agence.

Or. en

Amendement 139
Anni Podimata

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 et avec la fonction 
concurrentielle des marchés énergétiques.
Il prévoit la surveillance des marchés de 
gros de l'énergie par l'agence.

Or. en
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Amendement 140
Bendt Bendtsen

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'électricité et du gaz et 
qui sont cohérentes avec celles qui 
s'appliquent sur les marchés financiers. Il 
prévoit la surveillance des marchés de gros 
de l'électricité et du gaz par l'agence.

Or. en

Amendement 141
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s'applique aux 
échanges de produits énergétiques de gros.
Les dispositions des articles 3 et 4 ne 
s'appliquent pas aux produits énergétiques 
de gros qui sont des instruments financiers 
et auxquels s'appliquent les dispositions de 
l'article 9 de la directive 2003/6/CE. Le 
présent règlement est sans préjudice des 
directives 2003/6/CE et 2004/39/CE et de 
l'application des dispositions du droit 
européen en matière de concurrence aux 
pratiques couvertes par le présent 
règlement.

Le présent règlement s'applique aux 
échanges de produits énergétiques de gros.
Les dispositions des articles 3 et 4 ne 
s'appliquent pas aux produits énergétiques 
de gros qui sont des instruments financiers 
et auxquels s'appliquent les dispositions de 
l'article 9 de la directive 2003/6/CE. Des 
dispositions législatives distinctes, qui 
devront être présentées d'ici fin 2012, 
devront définir les infractions sectorielles 
spécifiques sur le marché des quotas 
d'émission de CO2. Le présent règlement 
est sans préjudice des directives 2003/6/CE 
et 2004/39/CE et de l'application des 
dispositions du droit européen en matière 
de concurrence aux pratiques couvertes par 
le présent règlement.

Or. en
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Justification

L'instrument législatif visant à garantir l'intégrité du marché européen des quotas de carbone 
devrait faire partie du paquet sur la transparence et l'intégrité du marché comprenant le 
règlement concernant l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie, la directive sur les 
abus de marché, le règlement sur l'infrastructure du marché européen et la directive MIF. La 
Commission devrait donc rédiger d'urgence sa proposition visant à combler les lacunes 
relatives au marché des quotas de carbone.

Amendement 142
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s'applique à tous les 
acteurs des marchés visés, qu'ils soient 
issus de l'Union ou de pays tiers. Il 
s'applique à toutes les opérations de vente 
ou d'achat, à la production, à la 
fourniture, au transport et aux livraisons 
de produits énergétiques de gros.

Or. en

Amendement 143
Vladimír Remek

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agence, les autorités de régulation 
nationales et les autorités financières 
compétentes coopèrent pour garantir une 
approche coordonnée dans le contrôle de 
l'application des règles pertinentes lorsque 
les actions portent sur un ou plusieurs 
instruments financiers auxquels 
s'appliquent les dispositions de l'article 9 
de la directive 2003/6/CE, ainsi que sur 
un ou plusieurs produits énergétiques de 

L'agence, les autorités de régulation 
nationales et les autorités financières 
compétentes coopèrent pour garantir une 
approche coordonnée dans le contrôle de 
l'application des règles pertinentes.
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gros auxquels les dispositions des articles 
3 et 4 s'appliquent.

Or. cs

Justification

Pour l'approche coordonnée, il est bon que les autorités de régulation nationales se chargent 
du contrôle aux côtés de l'agence.

Amendement 144
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agence, les autorités de régulation 
nationales et les autorités financières 
compétentes coopèrent pour garantir une 
approche coordonnée dans le contrôle de 
l'application des règles pertinentes lorsque 
les actions portent sur un ou plusieurs 
instruments financiers auxquels 
s'appliquent les dispositions de l'article 9 
de la directive 2003/6/CE, ainsi que sur un 
ou plusieurs produits énergétiques de gros 
auxquels les dispositions des articles 3 et 4 
s'appliquent.

L'agence, les autorités de régulation 
nationales et les autorités financières 
compétentes coopèrent pour garantir une 
approche coordonnée dans le contrôle de 
l'application des règles pertinentes lorsque 
les actions portent sur un ou plusieurs 
instruments financiers auxquels 
s'appliquent les dispositions de l'article 9 
de la directive 2003/6/CE, ainsi que sur un 
ou plusieurs produits énergétiques de gros 
auxquels les dispositions des articles 3 et 4 
s'appliquent. L'agence veille à ce que ces 
règles soient appliquées par les autorités 
nationales, y compris les règles portant 
sur les opérations de fixation des prix 
pour les marchés publics.

Or. en

Amendement 145
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'agence, les autorités de régulation 
nationales et les autorités financières 
compétentes coopèrent pour garantir une 
approche coordonnée dans le contrôle de 
l'application des règles pertinentes lorsque 
les actions portent sur un ou plusieurs 
instruments financiers auxquels 
s'appliquent les dispositions de l'article 9 
de la directive 2003/6/CE, ainsi que sur un 
ou plusieurs produits énergétiques de gros 
auxquels les dispositions des articles 3 et 4 
s'appliquent.

L'agence, l'AEMF, les autorités de 
régulation nationales, les autorités 
nationales de la concurrence et les 
autorités financières compétentes 
coopèrent pour garantir une approche 
coordonnée dans le contrôle de 
l'application des règles pertinentes lorsque 
les actions portent sur un ou plusieurs 
instruments financiers auxquels 
s'appliquent les dispositions de l'article 9 
de la directive 2003/6/CE, ainsi que sur un 
ou plusieurs produits énergétiques de gros 
auxquels les dispositions des articles 3 et 4 
s'appliquent.

Or. en

Amendement 146
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agence, les autorités de régulation 
nationales et les autorités financières 
compétentes coopèrent pour garantir une 
approche coordonnée dans le contrôle de 
l'application des règles pertinentes lorsque 
les actions portent sur un ou plusieurs 
instruments financiers auxquels 
s'appliquent les dispositions de l'article 9 
de la directive 2003/6/CE, ainsi que sur un 
ou plusieurs produits énergétiques de gros 
auxquels les dispositions des articles 3 et 4 
s'appliquent.

L'agence et les autorités de régulation 
nationales et financières compétentes 
coopèrent pour garantir une approche 
coordonnée dans le contrôle de 
l'application des règles pertinentes lorsque 
les actions portent sur un ou plusieurs 
instruments financiers auxquels 
s'appliquent les dispositions de l'article 9 
de la directive 2003/6/CE, ainsi que sur un 
ou plusieurs produits énergétiques de gros 
auxquels les dispositions des articles 3 et 4 
s'appliquent.

Or. lt
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Amendement 147
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agence, les autorités de régulation 
nationales et les autorités financières 
compétentes coopèrent pour garantir une 
approche coordonnée dans le contrôle de 
l'application des règles pertinentes lorsque 
les actions portent sur un ou plusieurs 
instruments financiers auxquels 
s'appliquent les dispositions de l'article 9 
de la directive 2003/6/CE, ainsi que sur un 
ou plusieurs produits énergétiques de gros 
auxquels les dispositions des articles 3 et 4 
s'appliquent.

L'agence, les autorités de régulation 
nationales, l'AEMF et les autorités 
financières compétentes coopèrent pour 
garantir une approche coordonnée dans le 
contrôle de l'application des règles 
pertinentes lorsque les actions portent sur 
un ou plusieurs instruments financiers 
auxquels s'appliquent les dispositions de 
l'article 9 de la directive 2003/6/CE, ainsi 
que sur un ou plusieurs produits 
énergétiques de gros auxquels les 
dispositions des articles 3 et 4 s'appliquent.

Or. en

Amendement 148
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agence, les autorités de régulation 
nationales et les autorités financières 
compétentes coopèrent pour garantir une 
approche coordonnée dans le contrôle de 
l'application des règles pertinentes lorsque 
les actions portent sur un ou plusieurs 
instruments financiers auxquels 
s'appliquent les dispositions de l'article 9 
de la directive 2003/6/CE, ainsi que sur un 
ou plusieurs produits énergétiques de gros 
auxquels les dispositions des articles 3 et 4 
s'appliquent.

L'agence, les autorités de régulation 
nationales, l'AEMF et les autorités 
financières compétentes coopèrent pour 
garantir une approche coordonnée dans le 
contrôle de l'application des règles 
pertinentes lorsque les actions portent sur 
un ou plusieurs instruments financiers 
auxquels s'appliquent les dispositions de 
l'article 9 de la directive 2003/6/CE, ainsi 
que sur un ou plusieurs produits 
énergétiques de gros auxquels les 
dispositions des articles 3 et 4 s'appliquent.

Or. en
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Amendement 149
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Liste des produits énergétiques de gros

L'agence établit et publie, aux fins de la 
mise en œuvre des articles 3 et 4, une liste 
des produits énergétiques de gros qui 
relèvent du champ d'application de 
l'article 9 de la directive 2003/06/CE.

Or. de

Justification

Les articles 3 et 4 portent sur l'interdiction des opérations d'initiés et des manipulations de 
marché. Alors qu'une énumération exhaustive des manipulations éventuelles n'aurait aucun 
sens et serait impossible, les acteurs du marché doivent cependant savoir quels sont les 
produits concernés. Il convient sur ce point d'assurer la clarté juridique.

Amendement 150
Jorgo Chatzimarkakis

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.

1. «information privilégiée»: une 
information de nature précise qui n'a pas 
été rendue publique, qui concerne, 
directement ou indirectement, un ou 
plusieurs produits énergétiques de gros et 
qu'un acteur du marché professionnel 
raisonnable pourrait espérer obtenir 
conformément aux exigences 
réglementaires et/ou aux pratiques de 
marché admises.
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Or. en

Amendement 151
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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.

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 
que les acteurs du marché pourraient 
espérer obtenir conformément à la 
pratique établie du marché.

Or. de

Justification

Le prix n'est pas une référence appropriée car des interactions complexes influent sur les prix 
- cette incertitude aurait pour seul effet de déclencher un afflux de plaintes. C'est d'ailleurs 
également la raison pour laquelle le NASDAQ a renoncé à ce critère.

Amendement 152
Adam Gierek

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.

1. "information privilégiée": une 
information 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 décisions 
des acteurs du marché en matière de 
fixation des prix de ces produits 
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énergétiques de gros.

Or. pl

Justification

Il convient de considérer comme une information privilégiée toute information qui n'a pas été 
rendue publique et qui est susceptible d'influencer les décisions prises par les acteurs du 
marché.

Amendement 153
Marita Ulvskog

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

Or. en

Amendement 154
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'application du premier alinéa, 
l'information qu'un acteur du marché 
raisonnable pourrait utiliser pour fonder sa 
décision d'effectuer une transaction portant 
sur un produit énergétique de gros est celle 
qui, si elle était rendue publique, serait 
susceptible d'influencer de façon sensible 

Aux fins de l'application du premier alinéa, 
on entend par information privilégiée:
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les prix de ce type de produits. Cette 
information peut être une information liée 
à la capacité des installations de 
production, de stockage, de consommation 
ou de transport d'électricité ou de gaz 
naturel, ainsi qu'une information qui doit 
être diffusée conformément aux 
dispositions juridiques ou réglementaires 
au niveau de l'Union ou d'un État, aux 
règles du marché et aux contrats ou aux 
coutumes en vigueur sur le marché de 
gros de l'énergie en question.

a) une information qui doit être rendue 
publique conformément aux dispositions 
du règlement (CE) n° 714/2009, du 
règlement (CE) n° 715/2009 ou du présent 
règlement, y compris les lignes directrices, 
les codes de réseau ou les actes délégués 
adoptés conformément à ces règlements 
ou conformément à d'autres dispositions 
législatives ou réglementaires au niveau 
de l'Union, en particulier la directive 
2009/72/CE et la directive 2009/73/CE; ou
b) en l'absence d'exigence de publication, 
visée au point a), une information qui n'a 
pas été rendue publique et qui, si elle était 
rendue publique, serait susceptible 
d'influence de façon sensible les prix de 
ces produits énergétiques de gros. Cette 
information privilégiée peut uniquement 
être
une information qu'un acteur du marché 
professionnel raisonnable pourrait utiliser 
pour fonder sa décision d'effectuer une 
transaction portant sur un produit 
énergétique de gros, qui, si elle était rendue 
publique, serait susceptible d'influencer de 
façon sensible les prix de ce type de 
produits; ou
une information sensible à l'évolution des 
prix et une information précise liée à la 
capacité des installations de production, de 
stockage, de consommation ou de transport 
d'électricité ou de gaz naturel ou d'une 
installation de GNL, ainsi qu'une 
information qui est régulièrement 
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communiquée au marché de gros de 
l'énergie concerné, ou doit être diffusée 
conformément aux dispositions juridiques 
ou réglementaires au niveau de l'Union ou 
d'un État, aux règles du marché et aux 
contrats ou aux pratiques admises du 
marché de gros de l'énergie en question.

Aux fins de l'application du premier 
paragraphe, une information est réputée 
"de nature précise" si elle fait mention 
d'un ensemble de circonstances qui existe 
ou dont on peut raisonnablement penser 
qu'il existera ou d'un événement qui s'est 
produit ou dont on peut raisonnablement 
penser qu'il se produira, et si elle est 
suffisamment précise pour que l'on puisse 
en tirer une conclusion quant à l'effet 
possible de cet ensemble de circonstances 
ou de cet événement sur les cours des 
produits énergétiques de gros.

Or. en

Amendement 155
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'application du premier alinéa, 
l'information qu'un acteur du marché 
raisonnable pourrait utiliser pour fonder sa 
décision d'effectuer une transaction portant 
sur un produit énergétique de gros est celle 
qui, si elle était rendue publique, serait 
susceptible d'influencer de façon sensible 
les prix de ce type de produits. Cette 
information peut être une information liée 
à la capacité des installations de 
production, de stockage, de 
consommation ou de transport 
d'électricité ou de gaz naturel, ainsi 
qu'une information qui doit être diffusée
conformément aux dispositions juridiques 

Aux fins de l'application du premier alinéa, 
il s'agit d'une information,
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ou réglementaires au niveau de l'Union ou 
d'un État, aux règles du marché et aux 
contrats ou aux coutumes en vigueur sur le 
marché de gros de l'énergie en question.

a) qu'un acteur du marché raisonnable 
pourrait, dans le respect des lois ou des 
coutumes en vigueur sur les marchés de 
gros concernés, utiliser pour fonder sa 
décision d'effectuer une transaction portant 
sur un ou plusieurs produits énergétiques 
de gros, ou
b) qui doit être diffusée conformément aux 
dispositions juridiques ou réglementaires 
au niveau de l'Union ou d'un État, aux 
règles du marché et aux contrats ou aux 
coutumes en vigueur sur le marché de gros 
de l'énergie en question.

Les informations sur les stratégies 
commerciales ne sont pas considérées 
comme des "informations privilégiées" au 
sens de la présente disposition.

Or. de

Amendement 156
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'application du premier alinéa, 
l'information qu'un acteur du marché 
raisonnable pourrait utiliser pour fonder sa 
décision d'effectuer une transaction portant 
sur un produit énergétique de gros est celle 
qui, si elle était rendue publique, serait 
susceptible d'influencer de façon sensible 
les prix de ce type de produits. Cette 
information peut être une information liée 
à la capacité des installations de 
production, de stockage, de consommation 
ou de transport d'électricité ou de gaz 
naturel, ainsi qu'une information qui doit 

Aux fins de l'application du premier alinéa, 
l'information qu'un acteur du marché 
raisonnable pourrait utiliser pour fonder sa 
décision d'effectuer une transaction portant 
sur un produit énergétique de gros est celle 
qui, si elle était rendue publique, serait 
susceptible d'influencer de façon sensible 
les prix de ce type de produits.



PE464.684v01-00 68/101 AM\865269FR.doc

FR

être diffusée conformément aux 
dispositions juridiques ou réglementaires 
au niveau de l'Union ou d'un État, aux 
règles du marché et aux contrats ou aux 
coutumes en vigueur sur le marché de gros 
de l'énergie en question.

Il s'agit d'une information, y compris 
d'une information liée à la capacité des 
installations de production, de stockage, de 
consommation, de transport d'électricité ou 
de gaz naturel et liée à la capacité des 
installations de GNL qu'un acteur du 
marché raisonnable serait susceptible 
d'utiliser comme un élément sur lequel 
baser sa décision de conclure une 
transaction liée à un produit énergétique 
de gros et qui
a) doit être rendue publique conformément 
au règlement (CE) n° 714/2009 et au 
règlement (CE) n° 715/2009, y compris les 
lignes directrices et les codes de réseau 
adoptés conformément à ces règlements, 
ou conformément aux dispositions 
juridiques ou réglementaires au niveau de 
l'Union ou d'un État, aux règles du marché 
et aux contrats ou aux coutumes en vigueur 
sur le marché de gros de l'énergie en 
question, et

b) qui serait susceptible d'influencer de 
façon sensible les prix de ces produits de 
gros.

Or. en

Amendement 157
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'application du premier alinéa, 
l'information qu'un acteur du marché 
raisonnable pourrait utiliser pour fonder sa 

Aux fins de l'application du premier alinéa, 
l'information qu'un acteur du marché 
raisonnable pourrait utiliser pour fonder sa
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décision d'effectuer une transaction portant 
sur un produit énergétique de gros est celle 
qui, si elle était rendue publique, serait 
susceptible d'influencer de façon sensible 
les prix de ce type de produits. Cette 
information peut être une information liée 
à la capacité des installations de 
production, de stockage, de consommation 
ou de transport d'électricité ou de gaz 
naturel, ainsi qu'une information qui doit 
être diffusée conformément aux 
dispositions juridiques ou réglementaires 
au niveau de l'Union ou d'un État, aux 
règles du marché et aux contrats ou aux 
coutumes en vigueur sur le marché de gros 
de l'énergie en question.

décision d'effectuer une transaction portant 
sur un produit énergétique de gros est celle 
qui, si elle était rendue publique, serait 
susceptible d'influencer de façon sensible 
les prix de ce type de produits. Cette 
information peut être une information liée 
à la capacité et à l'utilisation des 
installations de production, de stockage, de 
consommation ou de transport d'électricité 
ou de gaz naturel, ou liée à la capacité et à 
l'utilisation des installations de GNL, 
ainsi qu'une information qui doit être 
diffusée conformément aux dispositions 
juridiques ou réglementaires au niveau de 
l'Union ou d'un État, aux règles du marché 
et aux contrats ou aux coutumes en vigueur 
sur le marché de gros de l'énergie en 
question.

Or. en

Amendement 158
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'application du premier alinéa,
l'information qu'un acteur du marché 
raisonnable pourrait utiliser pour fonder sa 
décision d'effectuer une transaction portant 
sur un produit énergétique de gros est celle 
qui, si elle était rendue publique, serait 
susceptible d'influencer de façon sensible 
les prix de ce type de produits. Cette 
information peut être une information liée 
à la capacité des installations de 
production, de stockage, de consommation 
ou de transport d'électricité ou de gaz 
naturel, ainsi qu'une information qui doit 
être diffusée conformément aux 
dispositions juridiques ou réglementaires 
au niveau de l'Union ou d'un État, aux 
règles du marché et aux contrats ou aux 

Aux fins de l'application du premier alinéa, 
l'information qu'un acteur du marché 
raisonnable pourrait utiliser pour fonder sa 
décision d'effectuer une transaction portant 
sur un produit énergétique de gros est celle 
qui, si elle était rendue publique, serait 
susceptible d'influencer de façon sensible 
les prix de ce type de produits. Cette 
information peut être une information liée 
à la capacité et à l'utilisation des 
installations de production, de stockage, de 
consommation ou de transport d'électricité 
ou de gaz naturel, ainsi qu'une information 
qui doit être diffusée conformément aux 
dispositions juridiques ou réglementaires 
au niveau de l'Union ou d'un État, aux 
règles du marché et aux contrats ou aux 
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coutumes en vigueur sur le marché de gros 
de l'énergie en question.

coutumes en vigueur sur le marché de gros 
de l'énergie en question.

Or. en

Amendement 159
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'application du premier alinéa, 
l'information qu'un acteur du marché 
raisonnable pourrait utiliser pour fonder sa 
décision d'effectuer une transaction portant 
sur un produit énergétique de gros est celle 
qui, si elle était rendue publique, serait 
susceptible d'influencer de façon sensible 
les prix de ce type de produits. Cette 
information peut être une information liée 
à la capacité des installations de 
production, de stockage, de consommation 
ou de transport d'électricité ou de gaz 
naturel, ainsi qu'une information qui doit 
être diffusée conformément aux 
dispositions juridiques ou réglementaires 
au niveau de l'Union ou d'un État, aux 
règles du marché et aux contrats ou aux 
coutumes en vigueur sur le marché de gros 
de l'énergie en question.

Aux fins de l'application du premier alinéa, 
l'information qu'un acteur du marché 
raisonnable pourrait utiliser pour fonder sa 
décision d'effectuer une transaction portant 
sur un produit énergétique de gros est celle 
qui, si elle était rendue publique, serait 
susceptible d'influencer de façon sensible 
les prix de ce type de produits. Cette 
information peut être toute information liée 
à la capacité des installations de 
production, de stockage, de consommation 
ou de transport d'électricité ou de gaz 
naturel, ainsi qu'une information qui doit 
être diffusée conformément aux 
dispositions juridiques ou réglementaires 
au niveau de l'Union ou d'un État, aux 
règles du marché et aux contrats ou aux 
coutumes en vigueur sur le marché de gros 
de l'énergie en question.

Or. en

Amendement 160
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à élaborer 
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des lignes directrices et à préciser 
davantage la définition de l'information 
privilégiée sous la forme d'actes délégués 
après consultation des parties prenantes 
et, notamment, de l'agence.

Or. en

Justification

Au fil de l'évolution des marchés et de l'apparition de nouvelles formes d'infractions, ces 
dernières devront être couvertes par les définitions actuelles, faire l'objet d'actes délégués 
élaborés et éventuellement révisés ultérieurement par la Commission sans qu'il soit 
nécessaire de réviser la législation proprement dite.

Amendement 161
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agence établit un point de contact pour 
les acteurs du marché qui souhaitent que 
soit précisé si une information spécifique 
constitue une information privilégiée au 
sens du présent règlement et de l'acte 
délégué concerné.

Or. en

Justification

Il s'agit d'une pratique établie sur les plates-formes de négociation, cf. à ce sujet les règles de 
conduite du marché nordique de l’énergie Nord Pool Spot. 

Amendement 162
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Par exemple, une information qui doit 
être rendue publique conformément aux 
disposition du règlement (CE) 
n° 714/2009 ou du règlement (CE) 
n° 715/2009, notamment les orientations 
et les codes de réseau adoptés en vertu de 
ces règlements, peut constituer une 
information privilégiée;

supprimé

Or. en

Amendement 163
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Par exemple, une information qui doit être 
rendue publique conformément aux 
disposition du règlement (CE) n° 714/2009 
ou du règlement (CE) n° 715/2009, 
notamment les orientations et les codes de 
réseau adoptés en vertu de ces règlements, 
peut constituer une information 
privilégiée;

Par exemple, en particulier une 
information relatives aux installations de 
production, de consommation ou de 
transport d'électricité ou de gaz naturel, y 
compris:

a) toute indisponibilité, limitation, 
extension ou démantèlement de capacité 
prévu au-delà des seuils qui doit être 
rendu public conformément aux 
dispositions du règlement (CE) 
n° 714/2009 ou du règlement (CE) 
n° 715/2009, notamment les orientations et 
les codes de réseau adoptés en vertu de ces 
règlements;

b) toute indisponibilité ou défaillance 
imprévue au-delà des seuils qui doit être 
rendue publique conformément aux 
dispositions du règlement (CE) 
n° 714/2009 ou du règlement (CE) 
n° 715/2009, notamment les orientations 
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et les codes de réseau adoptés en vertu de 
ces règlements;
c) toute autre information susceptible 
d'influencer de façon sensible l'évolution 
des prix d'un ou plusieurs produits 
énergétiques de gros si elle est rendue 
publique;
constitue une information privilégiée.

Les informations suivantes ne sont pas 
considérées comme des informations 
privilégiées:
a) une information concernant les plans 
et stratégies commerciales d'un acteur du 
marché;
b) une information que reçoit le 
représentant d'un client à ce titre, 
concernant un client, ainsi que toute 
autre information communiquée par un 
client au représentant d'un client.

Or. en

Justification

Les régulateurs estiment que les définitions relatives aux abus de marché figurant dans le 
règlement doivent rester inchangées pour préserver la cohérence avec la révision de la 
directive sur les abus de marché et pour éviter toute fragmentation des règles régissant les 
abus de marché pour certains instruments financiers, conformément à la directive sur les 
abus de marché, d'une part, et aux instruments financiers considérés comme des produits 
énergétiques de gros au sens du règlement concernant l'intégrité et la transparence du 
marché de l'énergie (REMIT), d'autre part.  Seuls les exemples sur l'application de ces 
définitions, propres au secteur, et figurant à l'article 2, devraient être modifiés pour préciser 
davantage l'application de ce règlement aux acteurs du marché et aux régulateurs.

Amendement 164
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Par exemple, une information qui doit être 
rendue publique conformément aux 

Par exemple, une information qui doit être 
rendue publique conformément aux 



PE464.684v01-00 74/101 AM\865269FR.doc

FR

disposition du règlement (CE) n° 714/2009 
ou du règlement (CE) n° 715/2009, 
notamment les orientations et les codes de 
réseau adoptés en vertu de ces règlements, 
peut constituer une information privilégiée;

disposition du règlement (CE) n° 714/2009 
ou du règlement (CE) n° 715/2009, 
notamment les orientations et les codes de 
réseau adoptés en vertu de ces règlements, 
peut constituer une information privilégiée, 
ainsi que tout autre comportement abusif 
par rapport aux pratiques actuelles ou 
futures du marché;

Or. en

Justification

Au fil de l'évolution des marchés et de l'apparition de nouvelles formes d'infractions, ces 
dernières devront être couvertes par les définitions actuelles sans qu'il soit nécessaire de 
réviser la législation proprement dite.

Amendement 165
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 2 – point 2 – point a – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– qui recourent ou tentent de recourir à des 
procédés fictifs ou à toute autre forme de 
tromperie ou d'artifice;

– qui recourent ou tentent de recourir à des 
procédés fictifs ou à toute autre forme de 
tromperie ou d'artifice, qui envoient, ou 
sont susceptibles d'envoyer, des 
indications erronées ou trompeuses 
concernant la fourniture, la demande ou 
le prix d'un produit énergétique de gros;

Or. de

Justification

Ce texte reflète l'état d'avancement des négociations au sein du Conseil et apporte davantage 
de précision.

Amendement 166
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 2 – point 2 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le fait de négocier sur des marchés 
de l'énergie au comptant et des marchés 
des dérivés énergétiques, ce qui conduit à 
donner de fausses indications sur les prix 
ainsi qu'à créer des bulles d'actifs, c'est-à-
dire à dissocier l'électricité et le gaz 
physiquement disponibles sur le marché 
des volumes commerciaux négociés

Or. en

Justification

Le règlement doit empêcher la spéculation sur les marchés énergétiques de gros, qui aurait 
un effet négatif non seulement sur leur intégrité mais également sur les prix à la 
consommation.

Amendement 167
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 2 – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par exemple, il y a manipulation de marché 
lorsqu'on fait croire que la capacité de 
production d'électricité, le volume de gaz 
ou la capacité de transport disponibles sont 
différentes de la capacité qui est 
physiquement et réellement disponible;

Par exemple, il y a manipulation de marché 
lorsqu'on fait croire que la capacité de 
production d'électricité, le volume de gaz 
ou la capacité de transport disponibles sont 
différentes de la capacité qui est 
physiquement et réellement disponible; le 
fait pour une personne, ou pour plusieurs 
personnes agissant de manière concertée, 
de chercher à s'assurer une position de 
négociation dominante sur l'offre ou la 
demande d'un produit énergétique de 
gros, y compris par la rétention de 
capacité de production d'électricité ou de 
gaz, ou de la capacité de transport 
disponible, ou par la réduction volontaire 
et importante, sans motif économique ou 
commercial valable, de l'accès à ses 
propres capacités, avec pour effet une 
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influence directe ou indirecte sur les prix 
d'achat ou les prix de vente ou la création 
d'autres conditions de transaction 
inéquitables.

Or. en

Amendement 168
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «tentative de manipulation du 
marché»:

supprimé

(a) le fait d'effectuer une opération, 
d'émettre un ordre pour un produit 
énergétique de gros ou d'effectuer toute 
autre action y relative avec l'intention de:
– donner des indications fausses ou 
trompeuses en ce qui concerne l'offre, la 
demande ou le prix des produits 
énergétiques de gros;
– fixer le prix d'un ou plusieurs produits 
énergétiques de gros à un niveau anormal 
ou artificiel; ou
– recourir à des procédés fictifs ou à toute 
autre forme de tromperie ou d'artifice 
concernant un produit énergétique de 
gros;
b) diffuser des informations, que ce soit 
par l'intermédiaire des médias (dont 
Internet) ou par tout autre moyen, dans le 
but de donner des indications fausses ou 
trompeuses sur des produits énergétiques 
de gros;

Or. de

Justification

Toute tentative de manipulation devrait naturellement faire l'objet d'une sanction mais 
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l'article 4 y veille déjà. La nature de l'infraction est la même, que la manipulation du marché 
ait abouti ou non. Une définition distincte des types de tentatives n'est donc pas nécessaire.

Amendement 169
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 2 – point 3 – point a – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– recourir à des procédés fictifs ou à toute 
autre forme de tromperie ou d'artifice 
concernant un produit énergétique de gros;

Ne concerne pas la version française

Or. en

Amendement 170
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. «produits énergétiques de gros», les 
contrats et produits dérivés suivants, 
indépendamment du lieu et de la façon
dont ils sont négociés:

4. «produits énergétiques de gros», les 
produits suivants, indépendamment du 
segment de marché sur lequel ils sont 
négociés:

Or. de

Amendement 171
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. «produits énergétiques de gros», les 
contrats et produits dérivés suivants, 
indépendamment du lieu et de la façon 

4. «produits énergétiques de gros», les 
contrats et produits dérivés suivants, 
indépendamment du lieu, de la façon dont 
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dont ils sont négociés: ils sont négociés et du segment de marché 
sur lequel ils sont négociés:

Or. en

Amendement 172
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les contrats de fourniture de gaz naturel 
ou d'électricité;

(a) tous les contrats de fourniture de gaz 
naturel ou d'électricité, indépendamment 
du lieu et de la façon dont ils sont 
négociés, y compris sur les marchés 
d'équilibrage;

Or. en

Amendement 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les contrats de fourniture de gaz naturel 
ou d'électricité;

(a) les contrats de fourniture de gaz naturel 
ou d'électricité conclus dans l'Union par 
des acteurs du marché de gros;

Or. en

Amendement 174
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les contrats de fourniture de gaz naturel 
ou d'électricité;

(a) les contrats de fourniture de gaz naturel 
ou d'électricité avec livraison dans 
l'Union;

Or. en

Amendement 175
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les contrats de fourniture de gaz naturel 
ou d'électricité;

(a) les contrats de fourniture de gaz naturel 
ou d'électricité négociables normalisés;

Or. de

Amendement 176
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les produits dérivés en rapport avec le 
gaz naturel ou l'électricité;

(b) les contrats de fourniture de gaz 
naturel ou d'électricité négociables 
normalisés et les produits dérivés en 
rapport avec le transport d'électricité ou de 
gaz naturel;

Or. de

Amendement 177
András Gyürk
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Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les produits dérivés en rapport avec le 
gaz naturel ou l'électricité;

(b) les produits dérivés en rapport avec le 
gaz naturel ou l'électricité produits, 
négociés ou livrés dans l'Union;

Or. en

Amendement 178
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les produits dérivés en rapport avec le 
gaz naturel ou l'électricité;

(b) les produits dérivés en rapport avec le 
gaz naturel ou l'électricité conclus dans 
l'Union;

Or. en

Amendement 179
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les contrats relatifs au transport de gaz 
naturel ou d'électricité;

supprimé

Or. de

Amendement 180
András Gyürk
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Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les contrats relatifs au transport de gaz 
naturel ou d'électricité;

(c) les contrats relatifs au transport de gaz 
naturel ou d'électricité dans l'Union;

Or. en

Amendement 181
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les produits dérivés en rapport avec le 
transport de gaz naturel ou d'électricité.

supprimé

Or. de

Amendement 182
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les produits dérivés en rapport avec le 
transport de gaz naturel ou d'électricité.

(d) les produits dérivés en rapport avec le 
transport de gaz naturel ou d'électricité 
dans l'Union;

Or. en

Amendement 183
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les contrats de fourniture de gaz naturel 
ou d'électricité destinés aux 
consommateurs finals ne constituent pas 
des produits énergétiques de gros;

supprimé

Or. de

Amendement 184
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les contrats de fourniture de gaz naturel ou 
d'électricité destinés aux consommateurs 
finals ne constituent pas des produits 
énergétiques de gros;

Les contrats représentant un volume 
important, indépendamment du lieu et de 
la façon dont ils sont négociés, pour la 
fourniture de gaz naturel ou d'électricité 
aux consommateurs finals sont traités 
comme des produits énergétiques de gros.

Or. en

Justification

Les contrats représentant un volume important peuvent avoir un effet sur le marché 
énergétique de gros, même s'il s'agit de contrats destinés aux consommateurs finals. C'est 
pourquoi ils doivent être couverts par le présent règlement.

Amendement 185
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les contrats de fourniture de gaz naturel ou 
d'électricité destinés aux consommateurs 
finals ne constituent pas des produits 

Les contrats de fourniture de gaz naturel ou 
d'électricité destinés aux consommateurs 
finals dont la consommation est inférieure 
à 100 GWh par an ne constituent pas des 
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énergétiques de gros; produits énergétiques de gros;

Or. en

Justification

Les consommateurs finals comme les grandes sociétés industrielles ont directement accès au 
marché énergétique de gros. C'est pourquoi leurs contrats de fourniture devraient être 
considérés comme des produits énergétiques de gros.

Amendement 186
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les contrats de fourniture de gaz naturel ou 
d'électricité destinés aux consommateurs 
finals ne constituent pas des produits 
énergétiques de gros; «marché de gros de 
l'énergie»:

Les contrats de fourniture et de transport 
de gaz naturel ou d'électricité destinés aux 
consommateurs finals ne constituent pas 
des produits énergétiques de gros;

Or. en

Amendement 187
Jorgo Chatzimarkakis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, aux fins du présent règlement, 
les contrats de fourniture de gaz naturel 
ou d'électricité aux consommateurs finals 
d'une capacité supérieure à xx GWh 
(seuil de minimis) sont considérés comme 
des produits énergétiques de gros.

Or. en
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Justification

Nombreux sont les petits opérateurs dont les activités n'ont pas d'effet transfrontalier. Afin 
d'éviter que ces entités ne soit soumises à d'inutiles formalités de déclaration, il convient de 
fixer une règle de minimis exonérant les produits énergétiques de gros inférieurs à un certain 
seuil des obligations correspondantes.

Amendement 188
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits suivants ne sont pas 
considérés comme des produits 
énergétiques de gros:
a) les contrats de fourniture de gaz 
naturel ou d'électricité destinés aux 
consommateurs finals, et
b) les contrats à long terme portant sur la 
fourniture physique d'électricité ou de gaz 
naturel.

Or. de

Justification

Il s'agit ici d'assurer la cohérence entre produit énergétique de gros et marché énergétique de 
gros. Les produits qui ne font pas l'objet de transactions commerciales ne doivent pas relever 
du champ d'application du présent règlement. C'est le cas pour les contrats de livraison à 
long terme.

Amendement 189
Vladimír Remek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les contrats d'achat ou de vente de quotas 
d'émission ne constituent pas des produits 
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énergétiques de gros.

Or. cs

Justification

Les quotas d'émission de CO2 sont à l'évidence un instrument financier. Aussi les transactions 
les concernant devraient-elles faire l'objet d'un suivi selon la directive MiFID.

Amendement 190
Vladimír Remek

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits dérivés en rapport avec les 
quotas d'émission ne constituent pas des 
produits énergétiques de gros.

Or. cs

Justification

Les quotas d'émission de CO2 sont à l'évidence un instrument financier. Aussi les transactions 
les concernant devraient-elles faire l'objet d'un suivi selon la directive MiFID.

Amendement 191
Vladimír Remek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. "produit connexe", un produit, y 
compris dérivé, auquel le prix de 
l'électricité et du gaz est généralement lié, 
en particulier le pétrole et les produits 
pétroliers, ou qui est utilisé dans la 
production d'électricité ou est un sous-
produit de la production d'électricité, ou 
d'autres unités reconnues conformes à la 
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directive 2003/87/CE.

Or. cs

Amendement 192
Bendt Bendtsen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. "acteur du marché": toute personne 
qui conclut des transactions sur un ou 
plusieurs marchés de gaz ou d'électricité 
de gros;

Or. en

Amendement 193
Fiona Hall

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 dans l'Union sur lequel des 
produits énergétiques de gros sont 
négociés; Cela inclut les opérations 
bilatérales directes ainsi que les 
négociations conduites par l'intermédiaire 
de bourses organisées et négociés de gré à 
gré;

Or. en

Amendement 194
Teresa Riera Madurell
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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 dans l'Union sur lequel des 
produits énergétiques de gros sont 
négociés; il est question, entre autres, de 
marchés réglementés, de plates-formes 
multilatérales de négociation et de 
transactions de gré à gré, directement ou 
en recourant à des intermédiaires;

Or. en

Amendement 195
András Gyürk

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 réglementé et non réglementé et 
toute transaction négociée de gré à 
gré dans l'Union sur lequel des produits 
énergétiques de gros sont négociés;

Or. en

Amendement 196
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. "acteur du marché": toute personne 
physique ou morale, y compris les 
opérateurs de systèmes de transport, qui 
effectue des transactions, y compris 
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l'émission d'ordres, sur un ou plusieurs 
marchés de gros de l'énergie;

Or. en

Amendement 197
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. "acteur du marché": toute 
personne, y compris les opérateurs de 
systèmes de transport, qui effectue des 
transactions, y compris l'émission 
d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de 
gros de l'énergie;

Or. en

Amendement 198
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. "acteur du marché" toute personne 
physique ou morale, y compris un 
gestionnaire de réseau de distribution, qui 
prend part à des transactions de gros dans 
le domaine de l'énergie;

Or. de

Amendement 199
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposition de règlement
Article 2 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. "acteur du marché": toute personne 
qui conclut des transactions sur un ou 
plusieurs marchés énergétiques de gros;

Or. en

Amendement 200
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. "personne", toute personne 
physique ou morale;

Or. en

Amendement 201
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. "plateformes de négociation", les 
plateformes de négociation de produits 
énergétiques de gros qui sont des 
instruments financiers, en particulier les 
marchés réglementés et les systèmes 
multilatéraux de négociation (MTF) 
définis dans la directive 2004/39/CE, et les 
marchés au comptant, y compris les 
centres d'échanges gaziers, des produits 
énergétiques physiques de gros;

Or. en
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Amendement 202
Robert Goebbels

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

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. "plateformes de négociation", les 
plateformes de négociation de produits 
énergétiques de gros qui sont des 
instruments financiers, en particulier les 
marchés réglementés et les systèmes 
multilatéraux de négociation (MTF) 
définis dans la directive 2004/39/CE, et les 
marchés au comptant, y compris les 
centres d'échanges gaziers, des produits 
énergétiques physiques de gros;

Or. en

Justification

Regulators suggest that the use of “organised markets” should be modified to “trading 
venues”. The term“organised markets” would mean regulated markets and multilateral 
trading facilities (MTFs) as defined in the Markets in Financial Instruments Directive. The 
MiFID review may introduce an additional category of organised trading facilities. These are 
trading venues were solely financial instruments are traded. In wholesale energy markets, 
however, also the physical spot trading and trading venues where such trading is taking place 
are important. Therefore, the term “organised markets” should be replaced by the term 
“trading venues".

Amendement 203
Hannes Swoboda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. "l'agence": l'Agence de 
coopération des régulateurs de l'énergie 
instituée par le règlement (CE) 
n° 713/2009.
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Or. en

Amendement 204
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) d'utiliser cette information en acquérant 
ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de 
céder, pour leur compte propre ou pour le 
compte d'autrui, soit directement, soit 
indirectement, des produits énergétiques de 
gros auxquels se rapportent cette 
information;

(a) d'utiliser cette information en acquérant 
ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de 
céder, pour leur compte propre ou pour le 
compte d'autrui, soit directement, soit 
indirectement, des produits énergétiques de 
gros auxquels se rapportent cette 
information afin de se livrer, ou de tenter 
de se livrer, à une manipulation du 
marché;

Or. en

Amendement 205
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'interdiction établie au paragraphe 1 
s'applique aux personnes suivantes qui 
détiennent une information privilégiée en 
rapport avec un produit énergétique de 
gros:

2. L'interdiction établie au paragraphe 1 
s'applique uniquement aux personnes 
suivantes qui détiennent une information 
privilégiée et qui savent, ou devraient 
savoir, qu'il s'agit d'une information 
privilégiée en rapport avec un produit 
énergétique de gros:

Or. en

Amendement 206
Adam Gierek
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la personne qui détient une 
information privilégiée en rapport avec un 
produit énergétique de gros est une 
personne morale, les interdictions prévues 
au paragraphe 1 s'appliquent aussi aux 
personnes physiques qui participent à la 
décision de procéder à la transaction pour 
le compte de la personne morale en 
question.

3. Lorsque la personne qui détient une 
information privilégiée en rapport avec un 
produit énergétique de gros est une 
personne morale, les interdictions prévues 
au paragraphe 1 s'appliquent aussi aux 
personnes physiques qui participent à la 
décision de procéder à la transaction au 
nom et pour le compte de la personne 
morale en question.

Or. pl

Justification

Les personnes physiques représentant une personne morale œuvrent non seulement pour le 
compte de celle-ci, mais aussi en son nom.

Amendement 207
Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu'une urgence a été déclarée 
en vertu de l'article 10, paragraphe 3, 
point c), du règlement (UE) n° 994/2010, 
les acteurs du marché, agissant 
conformément aux responsabilités 
établies et aux plans d'urgence définis, ne 
sauraient être jugés coupables de 
violation du présent article et faire l'objet 
des sanctions visées à l'article 13.

Or. en

Amendement 208
Herbert Reul
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si une urgence est déclarée 
conformément à l'article 10, 
paragraphe 3, point c) du règlement UE 
n° 994/2010 et que les acteurs du marché 
agissent conformément à leurs 
responsabilités et aux plans d'urgence, ils 
ne sauraient faire l'objet d'aucune 
poursuite sur la base de l'article 13 du 
présent règlement.

Or. de

Justification

Il convient d'exclure toute incompatibilité entre le présent règlement et le règlement relatif à 
la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel. En cas d'urgence, la première priorité doit 
être le maintien de la sécurité d'approvisionnement et non la transparence du marché.

Amendement 209
Teresa Riera Madurell

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 
publiquement, effectivement et en temps 
utile une information privilégiée 
concernant une entreprise ou des 
installations que l'acteur concerné, ou 
l'entreprise mère ou une entreprise liée,
possède ou dirige ou pour lesquelles 
l'acteur, ou l'entreprise mère ou 
l'entreprise liée, est chargé des questions 
opérationnelles, dans leur ensemble ou en 
partie. Cette information communiquée
contient des éléments concernant la 
capacité et l'utilisation des installations de 
production, de stockage, de consommation 
ou de transport d'électricité ou de gaz 
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naturel ou des informations relatives à la 
capacité et à l'utilisation des installations 
de GNL, y compris l'indisponibilité prévue 
ou imprévue desdites installations.

Or. en

Amendement 210
András Gyürk

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 rendent publique 
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 et 
l'utilisation des installations de production, 
de stockage, de consommation ou de 
transport d'électricité ou de gaz naturel ou 
des informations relatives à la capacité et 
à l'utilisation des installations de GNL.

Or. en

Amendement 211
Hannes Swoboda

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 

4. Les acteurs du marché divulguent 
publiquement et effectivement en temps 
utile une information privilégiée 
concernant une entreprise ou des 
installations que l'acteur concerné possède 
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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.

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.

Or. en

Amendement 212
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 
publiquement immédiatement et 
effectivement 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.

Or. en

Justification

Les informations privilégiées doivent être immédiatement mises à la disposition de l'ensemble 
des acteurs du marché afin d'éviter les abus.

Amendement 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un acteur du marché peut, sous sa propre 
responsabilité, différer la publication 
d'une information privilégiée afin de ne 
pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, 
sous réserve que cette omission ne risque 
pas d'induire le public en erreur et que 
l'acteur du marché soit en mesure 
d'assurer la confidentialité de ladite 
information et ne prenne pas de décision 
relative aux échanges de produits 
énergétiques de gros sur la base de cette 
information. Dans ce cas, l'acteur du 
marché fournit cette information à 
l'agence et à l'autorité de régulation 
nationale pertinente conformément aux 
dispositions de l'article 7, paragraphe 4.

supprimé

Or. en

Justification

Lorsqu'il a été jugé qu'une information devait être publiée, le détenteur de l'actif ne devrait 
pas avoir à retarder la publication de l'information. Une telle attitude pourrait être 
considérée comme une tentative de manipulation du marché par d'autres acteurs du marché.

Amendement 214
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un acteur du marché peut, sous sa propre 
responsabilité, différer la publication d'une 
information privilégiée afin de ne pas 
porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous 
réserve que cette omission ne risque pas 
d'induire le public en erreur et que l'acteur 
du marché soit en mesure d'assurer la 
confidentialité de ladite information et ne 

Un acteur du marché peut, sous sa propre 
responsabilité, différer la publication d'une 
information privilégiée afin de ne pas 
porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous 
réserve que cette omission ne risque pas 
d'induire le public en erreur et que l'acteur 
du marché soit en mesure d'assurer la 
confidentialité de ladite information et ne 
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prenne pas de décision relative aux 
échanges de produits énergétiques de gros 
sur la base de cette information. Dans ce 
cas, l'acteur du marché fournit cette 
information à l'agence et à l'autorité de 
régulation nationale pertinente 
conformément aux dispositions de 
l'article 7, paragraphe 4.

prenne pas de décision relative aux 
échanges de produits énergétiques de gros 
sur la base de cette information. Dans ce 
cas, l'acteur du marché fournit cette 
information à l'agence et à l'autorité de 
régulation nationale pertinente 
conformément aux dispositions de 
l'article 7, paragraphe 4. Afin de se 
conformer à ces dispositions, l'acteur du 
marché doit mettre en place des 
mécanismes de cantonnement soumis à 
l'approbation de l'autorité compétente.

Or. en

Amendement 215
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un acteur du marché peut, sous sa propre 
responsabilité, différer la publication d'une 
information privilégiée afin de ne pas 
porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous 
réserve que cette omission ne risque pas 
d'induire le public en erreur et que l'acteur 
du marché soit en mesure d'assurer la 
confidentialité de ladite information et ne 
prenne pas de décision relative aux 
échanges de produits énergétiques de gros 
sur la base de cette information. Dans ce 
cas, l'acteur du marché fournit cette 
information à l'agence et à l'autorité de 
régulation nationale pertinente 
conformément aux dispositions de 
l'article 7, paragraphe 4.

Un acteur du marché peut, sous sa propre 
responsabilité, différer la publication d'une 
information privilégiée de 30 jours au 
maximum afin de ne pas porter atteinte à 
ses intérêts légitimes, sous réserve que 
cette omission ne risque pas d'induire le 
public en erreur et que l'acteur du marché 
soit en mesure d'assurer la confidentialité 
de ladite information et ne prenne pas de 
décision relative aux échanges de produits 
énergétiques de gros sur la base de cette 
information. Dans ce cas, l'acteur du 
marché fournit cette information à l'agence 
et à l'autorité de régulation nationale 
pertinente conformément aux dispositions 
de l'article 7, paragraphe 4.

Or. pl

Justification

Un acteur du marché qui serait malhonnête pourrait retarder la publication d'une 
information.
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Amendement 216
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent article s'applique dans le cas 
d'opérations dans lesquelles l'acteur du 
marché utilise une information privilégiée 
pour couvrir des positions ouvertes même 
si cela est strictement limité aux pertes 
physiques résultant d'indisponibilités 
imprévues.

Or. en

Justification

L'interdiction vise précisément à ce qu'aucun acteur ne puisse bénéficier d'une information 
privilégiée.

Amendement 217
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'interdiction relative aux opérations 
d'initiés, visée au paragraphe 1 du présent 
article, ne s'applique pas:
a) aux transactions effectuées pour 
assurer l'exécution d'une obligation 
d'acquisition ou de cession de produits 
énergétiques de gros devenue exigible, 
lorsque cette obligation résulte d'une 
convention conclue avant que la personne 
concernée ne détienne une information 
privilégiée;
b) aux transactions conclues par les 
producteurs de gaz et d'électricité, les 
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opérateurs d'installations de stockage de 
gaz, les opérateurs d'installations 
d'importation de GNL pour couvrir des 
pertes physiques immédiates résultant 
d'indisponibilités imprévues.

Or. en

Amendement 218
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où un acteur du marché qui 
possède des informations privilégiées et 
peut sous sa propre responsabilité 
effectuer des opérations visant à dénouer 
ses positions ouvertes sur des produits 
énergétiques de gros si le fait de s'en 
abstenir porte une atteinte importante à la 
stabilité technique ou économique du 
système et au fonctionnement du marché, 
l'acteur du marché doit fournir 
immédiatement ces informations à 
l'agence et à l'autorité de régulation 
nationale et le paragraphe 4 s'applique 
après le dénouement de ses positions 
ouvertes.

Or. en

Amendement 219
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre dispose d'un 
système d'autorisation ou établit un 
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registre de toutes les sociétés de courtage 
dans le domaine de l'énergie de gros, 
agréées dans cet État membre.

Or. en

Amendement 220
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où un État membre ne dispose 
pas d'aucun système d'autorisation, 
l'autorité de régulation nationale établit 
un système d'enregistrement obligatoire 
afin de disposer d'un registre exhaustif 
dans lequel figurent toutes les sociétés de 
courtage en gros intervenant sur le 
marché de l'État membre. Les éléments 
détaillés du système d'enregistrement sont 
définies par la Commission et les autorités 
de régulation nationales.

Or. en

Amendement 221
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de régulation nationales 
communiquent à l'agence les données 
relatives aux négociants de gros. L'agence 
gère une base de données afin de rendre 
ces données accessibles au public et met 
régulièrement à jour cette base de 
données.
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Or. en

Amendement 222
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité de régulation nationale est 
habilitée à retirer l'agrément d'une société 
de courtage de gros dans le domaine 
énergétique.

Or. en

Amendement 223
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Il est interdit de procéder ou d'essayer de 
procéder à des manipulations de marché 
sur les marchés de gros de l'électricité et 
du gaz.

Or. en


