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Amendement 224
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Afin de prendre en compte les 
évolutions futures des marchés de gros de 
l'énergie et d'assurer la cohérence avec la 
législation de l'Union afférente dans le 
domaine des services financiers et de 
l'énergie, la Commission, suivant les 
conseils fournis par l'agence, adopte des 
actes délégués, conformément à l'article 15 
et sous réserve des conditions prévues aux 
articles 16 et 17, qui apportent des 
précisions aux définitions figurant à 
l'article 2, paragraphes 1 à 5. En 
préparation de sa recommandation, 
l'agence procède à une consultation 
publique approfondie, sollicitant, pour le 
moins, les autorités de régulation 
nationales, les acteurs du marché, les 
opérateurs de réseau de transport et toute 
autre partie intéressée.

Or. en

Amendement 225
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de prendre en compte les 
évolutions futures des marchés de gros de 
l'énergie, la Commission adopte des actes 
délégués, conformément à l'article 15 et 
sous réserve des conditions prévues aux 

1. Afin de prendre en compte les 
évolutions futures des marchés de gros de 
l'énergie et d'assurer la cohérence avec la 
législation de l'Union afférente dans le 
domaine des services financiers et de 
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articles 16 et 17, qui apportent des 
précisions aux définitions figurant à 
l'article 2, paragraphes 1 à 5.

l'énergie, la Commission, sur la base 
d'une consultation des différents acteurs 
et d'une évaluation d'impact menée en 
bonne et due forme, adopte s'il y a lieu des 
actes délégués, conformément à l'article 15 
et sous réserve des conditions prévues aux 
articles 16 et 17, qui apportent des 
précisions aux définitions figurant à 
l'article 2, paragraphes 1 à 5.

Or. en

Amendement 226
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Afin de prendre en compte les 
évolutions futures des marchés de gros de 
l'électricité et du gaz, et d'assurer la 
cohérence avec la législation de l'Union 
afférente dans les domaines des services 
financiers et de l'énergie, la Commission, 
suivant la recommandation fournie par 
l'agence, adopte des actes délégués, 
conformément à l'article 15 et sous réserve 
des conditions prévues aux articles 16 et 
17, qui apportent des précisions aux 
définitions figurant à l'article 2, 
paragraphes 1 à 5.

Or. en

Amendement 227
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Afin de prendre en compte les 
évolutions futures des marchés de gros de 
l'énergie, la Commission est compétente 
pour adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 15 relativement
aux définitions figurant à l'article 2, 
paragraphes 1 à 5. Ces actes délégués sont 
élaborés en étroite collaboration avec 
l'agence.

Or. en

Justification

Dans l'exposé des motifs de sa proposition législative, la Commission indique que les actes 
délégués relatifs à la collecte des données (article 7) seront élaborés en fonction du projet 
d'orientations rédigé par l'agence. Il serait, le cas échéant, utile d'élargir la participation de 
l'agence à l'élaboration des actes délégués. En outre, comme le souligne le règlement (CE) 
n° 713/2009 instituant l'ACRE, il faut que les connaissances expertes de tous les acteurs 
intéressés soient prises en compte dans le processus d'élaboration.

Amendement 228
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Afin de prendre en compte les 
évolutions futures des marchés de gros de 
l'énergie, la Commission adopte des actes 
délégués dans un délai de 30 jours à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, conformément à l'article 15 et 
sous réserve des conditions prévues aux 
articles 16 et 17, qui apportent des 
précisions aux définitions figurant à 
l'article 2, paragraphes 1 à 5.

Or. pl
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Justification

La Commission devra préciser les définitions contenues dans le présent règlement, article 2, 
paragraphe 1, par voie d'actes délégués. Il importe par conséquent d'indiquer le délai pour 
l'adoption de ces actes, ce qui participera à la bonne application du règlement.

Amendement 229
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans la préparation de sa 
recommandation, l'agence procède à des 
consultations publiques approfondies.

Or. en

Amendement 230
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fonctionnement spécifique des 
marchés de gros de l'énergie et l'interaction 
entre les marchés de produits de base et les 
marchés de produits dérivés;

a) les différences de caractéristiques qui 
existent entre le gaz naturel et l'électricité 
le fonctionnement spécifique des marchés 
de gros de l'énergie et l'interaction entre les 
marchés de produits de base et les marchés 
de produits dérivés;

Or. en

Amendement 231
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fonctionnement spécifique des 
marchés de gros de l'énergie et l'interaction 
entre les marchés de produits de base et les 
marchés de produits dérivés;

a) le fonctionnement spécifique des 
marchés de gros de l'énergie, y compris les 
spécificités des marchés de l'électricité et 
des marchés du gaz et l'interaction entre 
les marchés de produits de base et les 
marchés de produits dérivés;

Or. en

Amendement 232
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fonctionnement spécifique des 
marchés de gros de l'énergie et 
l'interaction entre les marchés de produits 
de base et les marchés de produits dérivés;

a) le fonctionnement spécifique des 
marchés de gros de l'électricité et du gaz et 
l'interaction entre les marchés de produits 
de base et les marchés de produits dérivés;

Or. en

Amendement 233
Claude Turmes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les interdépendances qui existent 
entre les évolutions et abus sur les 
marchés du pétrole, du charbon et des 
quotas d'émissions de CO2 avec les 
marchés de gros de l'énergie pour 
l'électricité et le gaz;

Or. en
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Justification

Même si les caractéristiques propres aux marchés du pétrole, du charbon et des quotas 
d'émissions de CO2 ne sont pas les mêmes que celles des marchés de l'électricité et du gaz, ces 
marchés s'influencent les uns les autres, et une prévention efficace des abus et des 
manipulations de marchés ne peut être garantie que par une surveillance de tous les marchés 
concernés. 

Amendement 234
András Gyürk

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis)la nécessité de renforcer la 
coopération avec les autorités 
compétentes, tout en établissant, en même 
temps, un système de déclaration efficace 
visant à éviter la double déclaration; 

Or. en

Amendement 235
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) un avis rendu par l'agence à l'issue 
de consultations élargies avec les acteurs 
du marché et les parties intéressées.

Or. en

Amendement 236
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) un avis rendu par l'agence à l'issue 
d'une consultation publique.

Or. en

Amendement 237
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les différences de caractéristiques 
du gaz naturel et de l'électricité.

Or. de

Justification

Compte tenu de leurs propriétés notablement différentes, les deux produits doivent être bien 
distingués l'un de l'autre.

Amendement 238
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Autorisation des acteurs du marché

1. En l'absence d'autorisation en tant 
qu'entreprise d'investissement au titre de 
la directive 2004/39/CE, chaque État 
membre soumet à une autorisation, 
préalable la fourniture, par les acteurs du 
marché, de services relatifs au commerce 
des produits énergétiques de gros.
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2. Les États membres établissent un 
registre de tous les acteurs du marché 
bénéficiaires d'une autorisation en 
application du présent règlement. Ce 
registre est accessible au public. Il est 
régulièrement mis à jour.
3. L'autorisation est valable sur 
l'ensemble du territoire de l'Union et 
permet à chaque acteur du marché de 
fournir les services ou d'exercer les 
activités pour lesquels il a reçu une 
autorisation pour l'Union toute entière, 
en application de la liberté 
d'établissement ou de la libre prestation 
de services. L'État membre d'accueil ne 
peut exiger l'établissement local ou la 
présence de personnel local.
4. L'autorité compétente ne délivre pas 
d'autorisation à un acteur du marché 
avant de s'être pleinement assurée qu'il 
satisfait à toutes les exigences prévues 
dans les actes délégués adoptés en 
application du paragraphe 9 du présent 
article. Les États membres s'assurent:
a) que l'entité juridique existe;
b) que le casier judiciaire des membres du 
conseil d'administration est vierge;
c) que le demandeur dispose des capacités 
techniques, financières et 
organisationnelles lui permettant 
d'accomplir ses obligations 
réglementaires.
Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes contrôlent l'activité 
des acteurs du marché afin de s'assurer 
qu'ils remplissent les conditions 
d'exercice prévues dans le présent 
règlement.
5. Les autorités compétentes peuvent 
retirer l'autorisation délivrée à tout acteur 
du marché qui:
a) a obtenu ladite autorissation à l'aide de
fausses déclarations ou par tout autre 
moyen irrégulier;
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b) ne remplit plus les conditions en vertu 
desquelles l'autorisation a été accordée;
c) a gravement et systématiquement 
enfreint les conditions d'exercice des 
acteurs du marché prévues par le présent 
règlement.
6. Les États membres veillent à ce que 
tout acteur du marché autorisé et surveillé 
par les autorités compétentes d'un autre 
État membre conformément au présent 
règlement puisse librement faire le 
commerce de l'énergie sur le marché de 
gros sur leur territoire. Les États membres 
n'imposent pas d'obligations 
supplémentaires à ces acteurs du marché 
pour les matières régies par le présent 
règlement. En particulier, ils ne peuvent 
pas:
a) imposer au niveau national des 
exigences supplémentaires en matière de 
délivrance d'autorisation;
b) imposer aux sociétés opérant sur le 
marché de gros de l'énergie des 
redevances nationales de régulation 
(uniques ou périodiques);
c) imposer au niveau national des 
obligations d'information pour les 
transactions/ l'état des comptes ou la 
tenue d'un registre, sous réserve des 
dispositions du présent règlement;
d) exiger des rapports d'activité nationaux 
différents dans les États membres 
d'accueil;
e) adopter des tarifs de réseaux 
décourageant importations et 
exportations;
f) exiger des examens nationaux pour le 
commerce de gros;
g) imposer des obligations relatives à la 
fourniture aux grossistes n'exerçant pas 
d'autre activité que le commerce de gros 
(obligation de mettre en place des centres 
d'appel pour les clients ou des compteurs, 
de proposer des services de médiation à 
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l'intention des consommateurs finals, 
publier des conditions générales pour 
l'approvisionnement des consommateurs 
finals, par exemple).
7. Les redevances d'autorisation ne 
peuvent être perçues que par le régulateur 
interne de l'État membre d'accueil sur la 
base du coût de la procédure d'agrément.
8. Le présent article ne s'applique pas aux 
acteurs du marché qui négocie moins 
d'un certain volume d'énergie (en GWh 
pour l'électricité et en cm2 pour le gaz).
9. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l'article 15 afin 
de déterminer:
a) les conditions et le champ des 
autorisations;
b) les procédures de délivrance 
d'autorisation et de rejet des demandes 
d'autorisation;
c) les conditions de retrait; ainsi que
d) le seuil applicable aux acteurs du 
marché visé au paragraphe 8 (règle de 
minimis).

Or. en

Justification

La Commission ne prévoit pas de régime d'agrément sectoriel pour les négociants en énergie. 
Les sociétés faisant le commerce de l'énergie qui entrent dans le champ d'application du 
règlement mais qui ne relèvent pas de la directive MIF ne seraient donc pas soumises à des 
exigences européennes d'agrément. Le règlement doit combler cette lacune et prévoir la mise 
en place d'un régime d'autorisation spécialement conçu pour le commerce de l'énergie, 
permettant de contrôler la capacité et l'intention des acteurs du marché de respecter ses 
dispositions et d'éviter d'appliquer les obligations lourdes prévues pour les opérateurs des 
marchés financiers relevant de la législation financière.

Amendement 239
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Autorisation des acteurs du marché

1. Chaque État membre exige que 
l'activité des acteurs du marché qui n'ont 
pas reçu l'agrément leur permettant 
d'exercer des activités d'entreprises 
d'investissement en application de la 
directive 2004/39/CE soit subordonnée à 
l'obtention préalable d'une autorisation.
2. Les États membres établissent un 
registre de tous les acteurs du marché 
agréés en application du présent 
règlement. Ce registre publiquement 
accessible. Il est régulièrement mis à jour.
3. L'autorisation est valable sur tout le 
territoire de l'Union et permet à l'acteur 
du marché de fournir les services ou 
d'exercer les activités pour lesquels il a 
reçu une autorisation, dans toute l'Union, 
soit par l'établissement d'une succursale, 
soit en libre prestation de services. L'État 
membre d'accueil ne peut exiger un 
établissement local ou la présence de 
personnel local.
4. L'autorité compétente ne délivre pas 
d'autorisation à un acteur du marché 
avant de s'être pleinement assurée qu'il 
satisfait à toutes les exigences prévues 
dans les actes délégués adoptés en 
application du paragraphe 9 du présent 
article. Les États membres s'assurent:
(a) de l'existence de la personne morale;
 b) que le casier judiciaire des membres 
du conseil d'administration est vierge;
 c) que le demandeur dispose des 
capacités techniques, financières et 
organisationnelles lui permettant 
d'accomplir ses fonctions de 
réglementation;
Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes contrôlent l'activité 
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des acteurs du marché afin de s'assurer 
qu'ils remplissent les conditions 
d'exercice prévues dans le présent 
règlement.
5. L'autorité d'émission compétente peut 
retirer l'autorisation sous un délai de 
30 jours après envoi d'une notification 
écrite à un acteur de marché:
 a) pour qui il a été prouvé que ladite 
autorissation a été obtenue au moyen de 
fausses déclarations ou par tout autre 
moyen irrégulier; ou
 b) qui ne répond plus aux conditions en 
vertu desquelles l'autorisation avait été 
accordée et qui, sous un délai de 30 jours, 
n'a pas su s'y conformer; ou
 c) pour qui la preuve a été donnée qu'il 
avait gravement et systématiquement 
enfreint les conditions d'exercice des 
acteurs du marché prévues par le présent 
règlement.
6. Les États membres veillent à ce que 
tout acteur du marché autorisé et surveillé 
par les autorités compétentes d'un autre 
État membre conformément au présent 
règlement puisse librement faire le 
commerce de l'énergie sur le marché de 
gros dans les limites de leur territoire. Les 
États membres n'imposent pas 
d'obligations supplémentaires à ces 
acteurs du marché pour les matières 
régies par le présent règlement. En 
particulier, ils ne peuvent pas:
 a) imposer au niveau national des 
exigences supplémentaires en matière de 
délivrance d'autorisation;
 b) imposer aux sociétés opérant sur le 
marché de gros de l'énergie des 
redevances nationales de régulation  
(uniques ou périodiques);
 c) imposer des obligations nationales 
d'information pour les transactions/l'état 
des comptes ou admettre la tenue d'un 
registre, sous réserve des dispositions du 
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présent règlement;
d) exiger des rapports d'activité nationaux 
différents dans les États membres 
d'accueil;
e) adopter des tarifs de réseaux 
décourageant les importations et les 
exportations;
f) exiger des examens nationaux pour le 
commerce de gros;
g) imposer des obligations relatives à la 
fourniture aux grossistes n'exerçant pas 
d'autre activité que le commerce de gros 
(obligation de mettre en place des centres 
d'appel pour les clients ou des compteurs, 
de proposer des services de médiation à 
l'intention des consommateurs finals, 
publier des conditions générales pour 
l'approvisionnement des consommateurs 
finals, par exemple).
7. Les redevances pour l'autorisation ne 
peuvent être perçues que par l'autorité de 
contrôle interne sur la base du coût de la 
procédure d'agrément.
8. Le présent article n'est pas applicable 
aux acteurs du marché dont l'activité 
commerciale ne dépasse un volume 
déterminé (en mégawatts).
9. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l'article 15 et 
sous réserve des conditions visées aux 
articles 16 et 17, pour définir:
a) les conditions et le champ applicables 
aux autorisations;
b) les procédures de délivrance et de rejet 
des demandes d'agrément;
c) les conditions de retrait; ainsi que
d) le seuil applicable aux acteurs du 
marché visé au paragraphe 8 (règle de 
minimis).

Or. en
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Amendement 240
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Enregistrement et autorisation des acteurs 

du marché 
1. Les autorités de régulation nationales 
de l'énergie, avec le soutien de l'agence, 
établissent un registre de tous les acteurs 
du marché autorisés, conformément au 
présent règlement et selon des modalités 
conjointement approuvées. Ce registre est 
publiquement accessible. Il est 
régulièrement mis à jour.
2. Les autorités de régulation nationales 
de l'énergie accordent une autorisation de 
commerce à un acteur du marché, qu'il 
dispose ou non d'un établissement ou 
d'un personnel local dans l'État membre.
3. Cette autorisation n'est pas accordée à 
moins que l'acteur du marché réponde à 
la totalité des exigences au titre des actes 
délégués adoptés en application du 
présent article. Les États membres 
s'assurent:
a) de l'existence de la personne morale;
b) que le casier judiciaire des membres du 
conseil d'administration est vierge;
c) que le demandeur dispose des capacités 
techniques, financières et 
organisationnelles lui permettant 
d'accomplir ses fonctions de 
réglementation;
4. les autorités nationales de régulation de 
l'énergie compétentes peuvent retirer 
l'autorisation délivrée à tout acteur du 
marché qui:
a) a obtenu ladite autorissation au moyen 
de fausses déclarations ou par tout autre 
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moyen irrégulier;
b) ne remplit plus les conditions en vertu 
desquelles l'autorisation a été accordée;
c) a gravement et systématiquement 
enfreint les conditions d'exercice des 
acteurs du marché prévues par le présent 
règlement.
5. La Commission adopte, après 
consultation des divers acteurs, des actes 
délégués conformément à l'article 15, et 
sous réserve des conditions visées aux 
articles 16 et 17, pour définir:
a) les conditions et le champ applicables 
aux autorisations;
b) les procédures de délivrance et de rejet 
des demandes d'agrément;
c) les conditions de retrait.

Or. en

Justification

L'enregistrement et l'autorisation de commerce peuvent considérablement accroître la 
transparence du marché de gros de l'énergie. Ces dispositions doivent être conçues avec soin 
de sorte à ne pas manquer leur objectif en exemptant certains acteurs ou en empêchant les 
autorités de régulation nationales de faire usage de leurs instruments. L'ACRE peut jouer un 
rôle dans le contrôle d'un système d'enregistrement et d'autorisation et développer plus avant 
ses dispositions dans les actes délégués qui seront proposés par la Commission.

Amendement 241
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'agence surveille les échanges 
commerciaux de produits énergétiques de 
gros pour détecter et empêcher les 
transactions fondées sur des informations 
privilégiées et des manipulations de 
marché. Elle recueille les données pour 
évaluer et surveiller les marchés de gros de 

1. L'agence surveille les échanges 
commerciaux de produits énergétiques de 
gros, les certificats d'émission et les 
marchés du pétrole et du charbon pour 
détecter et empêcher les transactions 
fondées sur des informations privilégiées et 
des manipulations de marché ainsi que 
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l'énergie comme prévu à l'article 7. pour analyser les liens entre ces échanges 
et les événements qui surviennent sur les 
marchés connexes des produits 
énergétiques. Elle recueille les données 
pour évaluer et surveiller les marchés de 
gros de l'énergie comme prévu à l'article 7.

Or. en

Justification

Même si les caractéristiques propres aux marchés du pétrole, du charbon et des quotas 
d'émissions de CO2 ne sont pas les mêmes que celles des marchés de l'électricité et du gaz, ces 
marchés s'influencent les uns les autres, et une prévention efficace des abus et des 
manipulations de marchés ne peut être garantie que par une surveillance de tous les marchés 
concernés. 

Amendement 242
Claude Turmes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans l'optique d'une transparence 
totale, de l'intégration la plus avancée 
possible et de la liquidité des marchés, 
l'inclusion de l'ensemble des marchés et 
activités concernés doit être déclarée à 
l'agence, y compris la fourniture de 
services d'équilibrage et de réexpédition, 
que ce soit en réponse à des contrats, à 
des exigences réglementaires ou encore à 
des codes de réseau.

Or. en

Justification

L'agence doit disposer d'une vue globale de l'ensemble des marchés, ainsi que des influences 
et restrictions qui s'exercent sur eux afin de contrôler et d'évaluer de manière adéquate les 
données qu'elle reçoit.
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Amendement 243
Claude Turmes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Pour s'acquitter efficacement de ces 
tâches, l'agence doit également avoir 
accès à des informations sur la réalité 
physique des réseaux, des pipelines et des 
installations de stockage, lui permettant 
de faire progresser la conception du 
marché, d'identifier les goulots 
d'étranglement, de codifier les capacités et 
de donner son accord sur les algorithmes 
relatifs à la disponibilité du réseau qui 
permettraient d'assurer des conditions de 
marché totalement transparentes.

Or. en

Justification

À cette fin, il ne suffit pas d'être informé des données commerciales si l'on ne connaît pas le 
réseau électrique. 

Amendement 244
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités de régulation nationales 
collaborent avec l'agence pour mener à 
bien la surveillance des marchés de gros de 
l'énergie mentionnée au paragraphe 1. À 
ces fins, les autorités de régulation 
nationales ont accès aux informations 
pertinentes détenues par l'agence qui les a 
recueillies conformément aux dispositions 
du paragraphe 1, sous réserve des 
dispositions de l'article 8, paragraphe 2.

2. Les autorités de régulation nationales 
collaborent avec l'agence pour mener à 
bien la surveillance des marchés de gros de 
l'énergie mentionnée au paragraphe 1. À 
ces fins, les autorités de régulation 
nationales ont accès aux informations 
pertinentes détenues par l'agence qui les a 
recueillies conformément aux dispositions 
du paragraphe 1, sous réserve des 
dispositions de l'article 8, paragraphe 2. 
Ces dispositions s'appliquent sans 
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préjudice des dispositions nationales 
habilitant les autorités de régulation 
nationales ou d'autres organismes 
nationaux compétents à recueillir des 
informations supplémentaires relatives 
aux marchés de gros de l'énergie autres 
que les données communiquées à 
l'agence.

Or. en

Amendement 245
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités de régulation nationales 
collaborent avec l'agence pour mener à 
bien la surveillance des marchés de gros de 
l'énergie mentionnée au paragraphe 1. À 
ces fins, les autorités de régulation 
nationales ont accès aux informations 
pertinentes détenues par l'agence qui les a 
recueillies conformément aux dispositions 
du paragraphe 1, sous réserve des 
dispositions de l'article 8, paragraphe 2.

2. Les autorités de régulation nationales 
collaborent entre elles ainsi qu'avec 
l'agence à l'échelle régionale pour mener à 
bien la surveillance des marchés de gros de 
l'énergie mentionnée au paragraphe 1. À 
ces fins, les autorités de régulation 
nationales ont accès aux informations 
pertinentes détenues par l'agence qui les a 
recueillies conformément aux dispositions 
du paragraphe 1, sous réserve des 
dispositions de l'article 8, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Des abus de marché commis dans un État membre peuvent bien souvent entraîner des 
transactions dont l'impact est perceptible sur d'autres États membres. Il faut donc que ceux-ci 
coopèrent au niveau régional dans le cadre de l'ACRE pour mener à bien les enquêtes qui 
s'imposent.

Amendement 246
András Gyürk
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 247
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

L'objectif du présent règlement étant celui d'une plus grande transparence sur le marché de 
gros de l'énergie, il convient que les rapports soient rendus publics et permettent aux 
nouveaux entrants, aux régulateurs, aux chercheurs, aux consommateurs et autres parties 
intéressées d'être informés sur l'état des marchés de l'énergie.

Amendement 248
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 249
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'agence présente un rapport au moins 
une fois par an à la Commission sur ses 
activités en vertu du présent règlement. Ces 
rapports attirent l'attention de la 
Commission sur les défaillances dans les 

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

Commission sur les défaillances dans les 
règles, les normes et les procédures du 
marché qui pourraient faciliter les 
opérations d'initiés et les manipulations de 
marché ou nuire au marché intérieur. Les 
rapports peuvent être combinés avec le 
rapport visé à l'article 11, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 713/2009.

Or. ro

Justification

Le Parlement européen doit être informé.

Amendement 250
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. lt

Amendement 251
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 252
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agence publie, selon une fréquence 
mensuelle, un rapport par pays sur les 
évolutions des prix sur les marchés de 
gros du gaz et de l'électricité de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 253
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Justification

L'agence doit présenter des recommandations étayées au Parlement et à la Commission.

Amendement 254
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 255
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il faut que les contrats bilatéraux soient également couverts par le présent règlement afin d'y 
inclure la totalité des acteurs du marché et des transactions.

Amendement 256
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agence peut formuler des 
recommandations quant aux relevés des 
transactions, notamment les ordres, qu'elle 
estime nécessaires pour surveiller 
efficacement les marchés de gros de 
l'énergie. Avant de les formuler, l'agence 

L'agence peut formuler des 
recommandations quant aux relevés des 
transactions, notamment les ordres et les 
contrats bilatéraux qu'elle estime 
nécessaires pour surveiller efficacement les 
marchés de gros de l'énergie. Avant de les 



AM\866419FR.doc 27/78 PE464.685v02-00

FR

consulte les parties intéressées 
conformément aux dispositions de 
l'article 10 du règlement (CE) n° 713/2009. 
Elle consulte notamment l'AEMF, les 
autorités de régulation nationales et les 
autorités financières compétentes dans les 
États membres.

formuler, l'agence consulte les parties 
intéressées conformément aux dispositions 
de l'article 10 du règlement (CE) 
n° 713/2009. Elle consulte notamment 
l'AEMF, les autorités de régulation 
nationales et les autorités financières 
compétentes dans les États membres.

Or. en

Amendement 257
Claude Turmes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de ses conclusions, il convient 
que l'Agence évalue si des exigences 
minimales imposées aux salles de marché 
peuvent contribuer à créer des conditions 
de concurrence équitables entre les 
différentes places de marché et les 
diverses formes de contrat. Cette 
évaluation pourrait aussi prendre la 
forme d'un rapport ou de 
recommandations.

Or. en

Justification

Les différences entre les systèmes réglementaires applicables aux salles de marché peuvent 
conduire à la migration des flux de transactions vers des lieux moins réglementés. C'est 
pourquoi une harmonisation des règles peut s'avérer utile.

Amendement 258
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

La totalité des recommandations doivent 
être mises à la disposition du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission 
européenne et être livrées au domaine 
public.

Or. en

Justification

L'objectif du présent règlement étant celui d'une plus grande transparence sur le marché de 
gros de l'énergie, il convient que les rapports soient rendus publics et permettent aux 
nouveaux entrants, aux régulateurs, aux chercheurs, aux consommateurs et autres parties 
intéressées d'être informées sur l'état des marchés de l'énergie.

Amendement 259
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L'agence obtient des acteurs du marché 
ou de l'une des personnes mentionnées au 
paragraphe 3, points b) à e), pour leur 
compte, un relevé des transactions de 
produits normalisés du marché de gros de 
l'énergie. Il n'est pas obligatoire de 
communiquer les transactions purement 
internes à un groupe. Pour satisfaire à 
l'obligation d'information de l'acteur du 
marché, les informations requises sont 
communiquées dans toute la mesure du 
possible par l'une des personnes 
mentionnées au paragraphe 3, points b) à 
e). La Commission adopte des actes 
délégués, conformément à l'article 15 et 
sous réserve des conditions prévues aux 
articles 16 et 17, après une large 
consultation des acteurs intéressés et une 
analyse d'impact. Lesdits actes délégués:
a) décrivent les produits énergétiques de 
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gros faisant l'objet des obligations 
d'information;
b) fixent le contenu des informations à 
communiquer, dont l'identification 
précise du produit négocié, le prix 
convenu et la quantité, la date et l'heure 
de l'exécution convenue, les parties à la 
transaction et ses bénéficiaires;
c) établissent le délai et la forme à 
respecter pour effectuer la déclaration; et
d) fixent des seuils minimums adéquats 
pour l'application de l'obligation 
d'information.

Or. de

Amendement 260
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L'agence dispose d'un accès aux
transactions du marché de gros de l'énergie, 
et notamment des ordres.

Or. en

Amendement 261
Konrad Szymański
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Les actes délégués:
a) indiquent les produits énergétiques de 
gros pour lesquels les transactions sont 
déclarées;
b) précisent le contenu des informations 
devant être communiquées, ce qui 
comprend au moins l'identification 
précise des produits énergétiques de gros 
achetés et vendus, le prix et la quantité 
convenus, les dates et heures d'exécution, 
les parties à la transaction et les 
bénéficiaires de la transaction;
c) fixent le calendrier et la forme (...) 
selon lesquels ces informations doivent 
être données;
d) définissent les seuils appropriés pour la 
déclaration des transactions.

Or. en

Amendement 262
Adam Gierek
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Justification

La Commission devra définir le délai et le moyen de transmission des informations visées à 
l'article 7, paragraphe 1, par voie d'actes délégués. Il importe par conséquent d'indiquer le 
délai pour l'adoption de ces actes, ce qui garantira la bonne application du règlement.

Amendement 263
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L'agence dispose, directement et sous 
un délai de 24 heures, d'un relevé des 
transactions du marché de gros de l'énergie, 
et notamment des ordres. La Commission 
adopte des actes délégués, conformément à 
l'article 15 et sous réserve des conditions 
prévues aux articles 16 et 17, qui 
établissent le délai, la forme et le contenu 
de ces informations et, le cas échéant, 
définissent des seuils pour la déclaration 
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les types de contrats pour lesquels les 
transactions doivent être déclarées.

des transactions de même qu'ils précisent 
les types de contrats pour lesquels les 
transactions doivent être déclarées.

Or. en

Justification

Il faut que l'agence dispose des données nécessaires dans la journée pour être en mesure 
d'évaluer efficacement les données et de d'accomplir pleinement les fonctions qui sont les 
siennes en vertu du règlement.

Amendement 264
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est établi un seuil "de minimis" afin 
d'exempter des obligations de fourniture 
de données les acteurs qui, par leur taille, 
ne sont pas susceptibles d'influer sur les 
marchés de l'énergie.

Or. en

Amendement 265
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les actes délégués mentionnés au 
premier alinéa garantissent que les 
personnes mentionnées au paragraphe 3, 
points a), b) et c), qui ont déclaré des 
transactions conformément à la directive 
2004/39/CE ou au règlement (CE) .../…. 
du Parlement européen et du Conseil sur 
les produits dérivés négociés de gré à gré, 
les contreparties centrales et les référentiels 

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

centraux [règlement sur l'infrastructure du 
marché européen – 2010/0250(COD)]
mettent des informations à disposition de 
façon simultanée conformément aux
obligations de déclaration énoncées dans 
ces textes législatifs.

Or. en

Justification

S'il convient que les formalités administratives imposées aux acteurs du marché soient 
modérées, l'agence doit impérativement obtenir toutes les informations qui lui sont 
nécessaires. À l'heure de la communication numérique et des technologies informatiques de 
pointe, les acteurs du marché n'auront pas de frais supplémentaires à subir s'ils doivent 
transmettre simultanément des données à différentes autorités.

Amendement 266
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du premier alinéa, les actes 
délégués mentionnés au premier 
paragraphe peuvent établir un cadre non-
contraignant afin de permettre aux 
marchés organisés et aux systèmes de 
confrontation des ordres ou de déclaration 
de fournir à l'agence un registre des 
opérations énergétiques de gros.

Sans préjudice du premier alinéa, les actes 
délégués mentionnés au premier 
paragraphe peuvent établir un cadre 
contraignant afin de permettre aux 
systèmes de négociation et aux plateformes 
de négociation et aux systèmes de 
confrontation des ordres ou de déclaration 
de fournir à l'agence un registre des 
opérations énergétiques de gros et/ou des 
données fondamentales qu'ils détiennent.

Or. en

Amendement 267
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du premier alinéa, les actes
délégués mentionnés au premier 
paragraphe peuvent établir un cadre non-
contraignant afin de permettre aux 
marchés organisés et aux systèmes de 
confrontation des ordres ou de déclaration 
de fournir à l'agence un registre des 
opérations énergétiques de gros.

Sans préjudice du premier alinéa, les actes 
délégués mentionnés au premier 
paragraphe établissent un cadre 
contraignant afin de permettre aux 
marchés organisés et aux systèmes de 
confrontation des ordres ou de déclaration 
de fournir à l'agence, au moment voulu, un 
registre des opérations énergétiques de 
gros.

Or. en

Justification

Seul un cadre contraignant permettra une approche harmonisée de la collecte des données 
nécessaires à la comparabilité des données.

Amendement 268
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du premier alinéa, les actes 
délégués mentionnés au premier 
paragraphe peuvent établir un cadre non-
contraignant afin de permettre aux marchés 
organisés et aux systèmes de confrontation 
des ordres ou de déclaration de fournir à 
l'agence un registre des opérations 
énergétiques de gros.

Sans préjudice du premier alinéa, les actes 
délégués mentionnés au premier 
paragraphe peuvent établir un modèle non-
contraignant afin de permettre aux marchés 
organisés et aux systèmes de confrontation 
des ordres ou de déclaration de fournir à 
l'agence un registre des opérations 
énergétiques de gros.

Or. ro

Justification

Clarification

Amendement 269
Jorgo Chatzimarkakis
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actes délégués visés au paragraphe 1 
fixent des règles en matière de déclaration 
volontaire sur les transactions dans des 
produits connexes.

Or. en

Amendement 270
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les acteurs du marché fournissent à 
l'agence et aux autorités de régulation 
nationales les informations relatives à la 
capacité des installations de production, de 
stockage, de consommation ou de transport 
d'électricité ou de gaz naturel dans le but 
de surveiller les opérations sur les marchés 
de gros de l'énergie.

4. Les acteurs du marché fournissent à 
l'agence et aux autorités de régulation 
nationales un certain nombre 
d'informations comme celles relatives à 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 dans le but de surveiller les 
opérations sur les marchés de gros de 
l'énergie. Cette communication se limite 
aux données et aux informations qui 
n'ont pas encore été communiquées aux 
plateformes de négociation, aux 
gestionnaires de réseau de transport ou à 
d'autres entités pour publication, en vertu 
des obligations relatives à la transparence 
des informations. Les obligations de 
déclaration applicables aux acteurs du 
marché sont atténuées autant que possible 
en recueillant les informations 
nécessaires ou une partie de ces 
informations à partir de sources 
existantes, telles que les dispositifs de 
déclaration régionaux et nationaux 
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existants, dans la mesure du possible. Les 
données déjà communiquées sont mises à 
la disposition de l'agence par les 
gestionnaires de réseau de transport ou 
par les organismes de recueil des données 
concernés chargés de ce recueil.

Or. en

Amendement 271
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les acteurs du marché fournissent à 
l'agence et aux autorités de régulation 
nationales les informations relatives à la 
capacité des installations de production, de 
stockage, de consommation ou de transport 
d'électricité ou de gaz naturel dans le but 
de surveiller les opérations sur les marchés 
de gros de l'énergie.

4. Les acteurs du marché fournissent à 
l'agence les informations afférentes 
conformément aux obligations statutaires 
de publicité visées à l'article 2, premier 
alinéa 1, point a) et à l'article 5 relatives 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 des informations
relatives à la capacité et à l'utilisation des 
installations de GNL, y compris 
l'indisponibilité prévue ou imprévue 
desdites installations, dans le but de 
surveiller les opérations sur les marchés de 
gros de l'énergie. Les obligations de 
déclaration applicables aux acteurs du 
marché sont atténuées autant que possible 
en recueillant les informations 
nécessaires ou une partie de ces 
informations auprès de sources existantes.

Or. en

Amendement 272
Claude Turmes
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les acteurs du marché fournissent à 
l'agence et aux autorités de régulation 
nationales les informations relatives à la 
capacité des installations de production, de 
stockage, de consommation ou de transport 
d'électricité ou de gaz naturel dans le but 
de surveiller les opérations sur les marchés 
de gros de l'énergie.

4. Les acteurs du marché fournissent à 
l'agence et aux autorités de régulation 
nationales les informations relatives 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 des informations 
relatives à la capacité et à l'utilisation des 
installations de GNL, y compris 
l'indisponibilité prévue ou imprévue 
desdites installations, dans le but de 
surveiller les opérations sur les marchés de 
gros de l'énergie. L'agence est directement 
destinataire de cette information à 
l'exception des cas où les structures de 
communication des informations existent 
déjà. Dans ce cas, la communication des 
informations s'effectue simultanément 
conformément aux dispositions desdites 
structures. 

Or. en

Justification

La portée des informations demandées sur les capacités devrait être élargie en fonction de 
l'utilisation du stockage et des prévisions spéciales sur les installations de GNL. S'il convient 
que les formalités administratives imposées aux acteurs du marché soient modérées, l'agence 
doit impérativement obtenir toutes les informations qui lui sont nécessaires. À l'heure de la 
communication numérique et des technologies informatiques de pointe, les acteurs du marché 
n'auront pas de frais supplémentaires à subir s'ils doivent transmettre simultanément des 
données à différentes autorités.

Amendement 273
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'agence produit des orientations 
définissant les modalités de la déclaration 
des transactions.  En préparation de ses 
orientations, l'agence procède à une 
consultation publique approfondie, 
sollicitant, pour le moins, les autorités de 
régulation nationales, les acteurs du 
marché, les opérateurs de réseau de 
transport et toute autre partie intéressée.

Or. en

Amendement 274
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Transparence

1. L'agence met toute information qui 
n'est pas commercialement sensible à la 
disposition des acteurs du marché et de la 
population. 
2. L'agence peut prendre en charge 
l'élaboration et l'utilisation d'une 
méthodologie fixant la manière dont ces 
informations sont mises à disposition. 

Or. en

Amendement 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L'agence établit des mécanismes pour 
partager les informations qu'elle reçoit, 
conformément à l'article 6, paragraphe 1, et 
à l'article 7, avec les autorités de régulation 
nationales, les autorités financières 
compétentes des États membres, l'AEMF, 
les autorités de la concurrence des États 
membres et d'autres autorités pertinentes. 
L'agence donne accès aux mécanismes 
mentionnés au paragraphe 1 uniquement 
aux organes qui ont mis en place des 
systèmes qui permettent à l'agence de 
respecter les exigences prévues à l'article 9, 
paragraphe 1. Avant de communiquer 
toute information, l'agence s'assure que 
le destinataire dispose de systèmes et de 
procédures appropriées pour garantir la 
confidentialité des informations 
concernées.

Or. en

Amendement 276
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 277
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 278
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toutes les informations relatives aux 
produits énergétiques de gros collectées par 
les référentiels centraux enregistrés ou 
reconnus en vertu du règlement (CE) .../…. 
[règlement sur l'infrastructure du marché 

2. Toutes les informations relatives aux 
produits énergétiques de gros et aux 
produits dérivés de quotas d'émission 
collectées par les référentiels centraux 
enregistrés ou reconnus en vertu du 
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européen – 2010/0250(COD)] sont 
accessibles à l'agence.

règlement (CE) .../…. [règlement sur 
l'infrastructure du marché européen –
2010/0250(COD)] sont accessibles à 
l'agence.

Or. en

Amendement 279
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toutes les informations relatives aux 
produits énergétiques de gros collectées par 
les référentiels centraux enregistrés ou 
reconnus en vertu du règlement (CE) .../…. 
[règlement sur l'infrastructure du marché 
européen – 2010/0250(COD)] sont 
accessibles à l'agence.

2. Toutes les informations relatives aux 
produits énergétiques de gros collectées par 
les référentiels centraux enregistrés ou 
reconnus en vertu du règlement (CE) .../…. 
[règlement sur l'infrastructure du marché 
européen – 2010/0250(COD)] sont 
accessibles à l'agence en temps utile et 
sous forme appropriée.

Or. en

Amendement 280
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités financières compétentes 
transmettent à l'agence les déclarations des 
transactions de produits énergétiques de 
gros reçues conformément aux dispositions 
de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 
2004/39/CE et de l'article 6, paragraphe 2, 
du règlement (CE) .../…. [règlement sur 
l'infrastructure du marché européen –
2010/0250(COD)].

Les autorités financières compétentes 
communiquant des informations à 
l'AEMF transmettent simultanément à 
l'agence et à l'AEMF les déclarations des 
transactions de produits énergétiques de 
gros reçues conformément aux dispositions 
de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 
2004/39/CE et de l'article 6, paragraphe 2, 
du règlement (CE) .../…. [règlement sur 
l'infrastructure du marché européen –
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2010/0250(COD)].

Or. en

Justification

S'il y a lieu que les formalités administratives imposées aux acteurs du marché soient 
modérées, l'agence doit néanmoins obtenir toutes les informations qui lui sont nécessaires. À 
l'heure de la communication numérique et des technologies informatiques de pointe, c'est 
sans frais supplémentaires que les acteurs du marché pourront transmettre simultanément 
leurs données à différentes autorités.

Amendement 281
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Trois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, l'agence, sur la base de ses 
constatations, rédige un rapport, qu'elle 
remet au Parlement européen, au Conseil 
et à la Commission, en présentant les 
résultats de son étude sur la faisabilité et 
le calendrier d'un transfert des produits 
dérivés négociés de gré à gré vers des 
plateformes de négociation comportant 
une compensation.

Or. en

Justification

Dans la plupart des États membres, la majeure partie des transactions du marché de gros de 
l'énergie se font de gré à gré. Si ces transactions étaient effectuées sur des plateformes de 
négociation, il est probable que la transparence du marché s'en trouverait notablement 
renforcée. Les constatations de l'agence pourraient apporter des éléments supplémentaires en 
matière de calendrier et de faisabilité.

Amendement 282
András Gyürk
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agence et les autorités compétentes 
chargées de surveiller les échanges de 
quotas d'émission instituent un 
mécanisme offrant à l'agence l'accès aux 
relevés des transactions portant sur les 
quotas d'émission et les produits dérivés 
relatifs aux quotas d'émission.

Or. en

Amendement 283
Jorgo Chatzimarkakis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités compétentes pour la 
surveillance des échanges de quotas 
d'émission et des produits dérivés de 
quotas d'émission communiquent à 
l'agence leurs relevés des transactions 
portant sur ces instruments.

Or. en

Amendement 284
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'agence assure la confidentialité, 
l'intégrité et la protection des informations 
reçues en vertu de l'article 7. Elle prend des 
mesures pour empêcher toute utilisation 

1. L'agence, les autorités de régulation 
nationales, les autorités financières 
compétentes, les autorités de la 
concurrence des États membres et les 
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abusive des informations conservées dans 
ses systèmes.

autres autorités concernées assurent la 
confidentialité, l'intégrité et la protection 
des informations reçues en vertu de l'article 
7. L'agence prend des mesures pour 
empêcher toute utilisation abusive des 
informations conservées dans ses systèmes.

Or. en

Amendement 285
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'agence assure la confidentialité, 
l'intégrité et la protection des informations 
reçues en vertu de l'article 7. Elle prend des 
mesures pour empêcher toute utilisation 
abusive des informations conservées dans 
ses systèmes.

1. L'agence assure la confidentialité, 
l'intégrité et la protection des informations 
reçues en vertu de l'article 7. Elle prend des 
mesures pour empêcher toute utilisation 
abusive des informations conservées dans 
ses systèmes de données.

Or. en

Amendement 286
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agence détecte les sources de risques 
opérationnels et les réduit au minimum en 
mettant en place des systèmes, des moyens 
de contrôle et des procédures appropriés.

L'agence détecte les sources de risques 
opérationnels et les réduit au minimum en 
mettant en place des systèmes, des moyens 
de contrôle et des procédures appropriés.
Les outils informatiques de l'agence 
répondent aux normes de sécurité les plus 
exigeantes.

Or. en
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Amendement 287
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de régulation nationales, les 
autorités financières compétentes, les 
autorités de la concurrence des États 
membres, l'AEMF et les autres autorités 
concernées assurent la confidentialité, 
l'intégrité et la protection des 
informations qu'elles reçoivent en 
application de l'article 6, paragraphe 2, 
ou de l'article 8 et prennent des mesures 
pour empêcher toute utilisation abusive de 
ces informations.

Or. en

Amendement 288
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sous réserve de l'article 12, l'agence
peut décider de rendre publiques certaines 
des informations qu'elle détient à condition 
que des informations commercialement 
sensibles sur des transactions ou des 
acteurs du marché déterminés ou des 
marchés déterminés ne soient pas 
divulguées et ne puissent pas être 
déduites.

L'agence et les autorités de régulation 
nationales avec lesquelles elle aurait 
partagé de telles informations en 
application de l'article 8, publient, sous 
forme résumée ou agrégée, les seules 



PE464.685v02-00 46/78 AM\866419FR.doc

FR

informations relatives au prix de 
transaction qui seront utiles aux marchés 
de gros de l'électricité et du gaz et dont la 
publication ne faussera pas la 
concurrence sur les marchés en ce qui 
concerne l'électricité et le gaz ou de toute 
autre façon.

Or. en

Amendement 289
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L'agence peut décider de rendre 
publiques, de façon agrégée et anonyme,
certaines des informations qu'elle détient à 
condition qu'il ne soit pas divulgué 
d'informations commercialement sensibles 
sur des transactions ou des acteurs du 
marché déterminés, que ces informations 
soient manifestement nécessaires pour 
renforcer la transparence des marchés de 
gros de l'énergie et que les informations 
destinées à être publiées soient des 
informations privilégiées qu'il y a lieu de 
publier conformément à l'article 3, 
paragraphe 4.

Or. en

Amendement 290
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

informations qu'elle détient - reposant sur 
des données fondamentales et des données 
de marché - sous une forme accessible, y 
compris les informations relatives aux 
contrats bilatéraux, afin de renforcer la 
transparence et la confiance du marché, à 
condition qu'il ne soit pas divulgué 
d'informations commercialement sensibles 
sur des transactions ou des acteurs du 
marché déterminés.

Or. en

Justification

Le règlement à l'examen ayant pour objet de renforcer la transparence du marché de gros de 
l'énergie, les données recueillies doivent être rendues publiques afin de permettre aux 
nouveaux arrivants, aux régulateurs, aux scientifiques, aux consommateurs et aux autres 
acteurs intéressés d'être informés sur l'état des marchés de l'énergie.

Amendement 291
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L'agence peut décider de rendre 
publiques certaines des informations 
qu'elle détient à condition qu'il ne soit pas 
divulgué d'informations commercialement 
sensibles sur des transactions ou des 
acteurs du marché déterminés. L'agence et 
les autorités nationales (auxquelles celle-
ci aurait communiqué des informations 
en application de l'article 8) ne publient 
pas d'informations contemporaines 
susceptibles d'influencer les marchés.

Or. en

Amendement 292
Adam Gierek
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L'agence rend publiques certaines des 
informations qu'elle détient à condition 
qu'il ne soit pas divulgué d'informations 
commercialement sensibles sur des 
transactions ou des acteurs du marché 
déterminés. L'agence met des données 
sous forme agrégée à la disposition des 
centres de recherche à la demande de 
ceux-ci.

Or. pl

Justification

Pour des raisons de transparence, l'agence doit obligatoirement rendre les informations 
publiques. Elle doit en particulier les mettre à la disposition des centres de recherche sous 
forme agrégée. Les études scientifiques peuvent aider à améliorer l'efficacité du marché de 
l'énergie.

Amendement 293
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 294
Claude Turmes
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités de régulation nationales 
garantissent l'application des interdictions 
prévues aux articles 3 et 4.

1. Les autorités de régulation nationales 
garantissent, avec le concours de l'agence,
l'application des interdictions prévues aux 
articles 3 et 4.

Or. en

Justification

Les autorités de régulation nationales doivent pouvoir tirer tout le parti possible de la valeur 
ajoutée apportée par l'agence européenne. Disposant d'un point de vue européen, celle-ci 
peut en effet les aider, pour un coût raisonnable et avec compétence, dans leur mission de 
garantie de l'application des interdictions.

Amendement 295
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation nationales disposent 
de compétences d'enquête suffisantes pour 
l'exercice de cette fonction. Ces 
compétences sont exercées de manière 
proportionnée. Elles peuvent être exercées:

Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation nationales disposent 
de compétences d'enquête suffisantes pour 
l'exercice de cette fonction, ce avec le 
concours de l'agence. Ces compétences 
sont exercées de manière proportionnée. 
Elles peuvent être exercées:

Or. en

Amendement 296
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation nationales disposent 
de compétences d'enquête suffisantes pour 
l'exercice de cette fonction. Ces 
compétences sont exercées de manière 
proportionnée. Elles peuvent être exercées:

Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation nationales disposent 
de compétences d'enquête et d'exécution 
suffisantes pour l'exercice de cette 
fonction. Ces compétences sont exercées 
de manière proportionnée. Elles peuvent 
être exercées:

Or. en

Amendement 297
András Gyürk

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) en collaboration avec d'autres autorités 
ou les entreprises de marché, notamment 
les services de surveillance des marchés 
des plateformes de négociation;

Or. en

Amendement 298
Claude Turmes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) en collaboration avec d'autres autorités 
ou les entreprises de marché, notamment 
d'autres États membres;

Or. en
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Justification

Les abus de marché commis dans un État membre sont souvent susceptibles de comporter des 
transactions ayant des incidences sur d'autres États membres. Il faut donc que ceux-ci 
coopèrent au niveau régional dans le cadre de l'ACRE pour mener à bien les enquêtes qui 
s'imposent.

Amendement 299
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) à la demande de l'agence, dans le 
cas où ses évaluations initiales apportent 
des informations solides propres à 
inspirer des recommandations dans ce 
sens.

Or. en

Justification

Les autorités de régulation nationales doivent pouvoir tirer tout le parti possible de la valeur 
ajoutée apportée par l'agence européenne. Disposant d'un point de vue européen, celle-ci 
peut en effet les aider, pour un coût raisonnable et avec compétence, dans leur mission de 
garantie de l'application des interdictions.

Amendement 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les compétences d'enquête visées au 
paragraphe 1 incluent le droit:

2. Le ou les acteurs du marché faisant 
l'objet d'une enquête sont informés des 
éléments de l'enquête menée contre eux.
L'objet de l'enquête leur est communiqué 
par écrit par l'autorité de régulation 
nationale et correspond à l'une des 
interdictions visées aux articles 3 et 4 du 
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présent règlement.
Les compétences d'enquête visées au 
paragraphe 1 se limitent au seul cadre de 
l'enquête et aux mesures nécessaires pour 
satisfaire à l'obligation incombant aux 
autorités de régulation nationales en vertu 
du présent règlement et incluent le droit:

Or. en

Amendement 301
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les compétences d'enquête visées au 
paragraphe 1 incluent le droit:

2. Les compétences d'enquête visées au 
paragraphe 1 se limitent au seul cadre de 
l'enquête et aux mesures nécessaires pour 
satisfaire à l'obligation incombant aux 
autorités de régulation nationales en vertu 
du présent règlement et incluent le droit:

Or. en

Amendement 302
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de demander des informations à toutes 
les personnes, y compris celles qui 
interviennent successivement dans la 
transmission des ordres ou dans l'exécution 
des opérations en cause ainsi qu'aux 
mandants de celles-ci, et, si nécessaire, de 
convoquer une personne et de l'entendre;

b) de demander des informations à toutes 
les personnes utiles, y compris celles qui 
interviennent successivement dans la 
transmission des ordres ou dans l'exécution 
des opérations en cause ainsi qu'aux 
mandants de celles-ci, et, s'il y a lieu, de 
leur demander de fournir ces 
informations en personne;
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Or. en

Amendement 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de demander des informations à toutes 
les personnes, y compris celles qui 
interviennent successivement dans la 
transmission des ordres ou dans l'exécution 
des opérations en cause ainsi qu'aux 
mandants de celles-ci, et, si nécessaire, de 
convoquer une personne et de l'entendre;

b) de demander des informations à toutes 
les personnes utiles, y compris celles qui 
interviennent successivement dans la 
transmission des ordres ou dans l'exécution 
des opérations en cause ainsi qu'aux 
mandants de celles-ci, et, s'il y a lieu, de 
leur demander de fournir ces 
informations en personne;

Or. en

Amendement 304
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de procéder à des inspections sur place; c) de procéder à des inspections sur place 
auprès des entités auxquelles s'applique le 
présent règlement;

Or. en

Amendement 305
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) de se faire remettre des enregistrements 
téléphoniques et des données échangées 
existants concernant des produits 
énergétiques de gros, lorsque la 
conservation de tels enregistrements ou 
données est obligatoire;

Or. en

Amendement 306
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) de se faire remettre des enregistrements 
téléphoniques et des données échangées 
existants, dès lors qu'ils ont été effectués 
dans la légalité;

Or. ro

Justification

Il y a lieu d'empêcher les abus.

Amendement 307
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) de requérir l'interdiction temporaire 
d'activité professionnelle.

g) de solliciter d'une juridiction ou d'une 
autorité compétente qu'elle prononce une 
interdiction temporaire d'activité 
professionnelle.
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Or. en

Amendement 308
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) de requérir l'interdiction temporaire 
d'activité professionnelle.

g) de solliciter d'une juridiction ou d'une 
autorité compétente qu'elle prononce une 
interdiction temporaire d'activité 
professionnelle.

Or. en

Amendement 309
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les pouvoirs d'exécution sont 
exercés par les autorités nationales de 
régulation de l'énergie conformément au 
droit national.

Or. en

Justification

C'est, incontestablement, au niveau des États membres que doit être assurée l'exécution de la 
législation.

Amendement 310
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'agence veille à ce que les autorités de 
régulation nationales effectuent leurs 
tâches dans le cadre du présent règlement 
de manière coordonnée.

1. L'agence veille à ce que les autorités de 
régulation nationales effectuent leurs 
tâches dans le cadre du présent règlement 
de manière coordonnée. L'agence se voit 
accorder les ressources humaines et 
financières supplémentaires dont elle a 
besoin pour pouvoir accomplir 
convenablement les nouvelles missions 
que lui assigne le présent règlement.

Or. en

Amendement 311
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'agence veille à ce que les autorités de 
régulation nationales effectuent leurs 
tâches dans le cadre du présent règlement 
de manière coordonnée.

1. L'agence a l'obligation de veiller à ce 
que les autorités de régulation nationales 
effectuent leurs tâches dans le cadre du 
présent règlement de manière coordonnée.

Or. en

Amendement 312
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de régulation nationales 
collaborent avec l'agence et entre elles aux 
fins d'exercer leur rôle conformément au 
présent règlement.

Les autorités de régulation nationales 
collaborent avec l'agence et entre elles aux 
fins d'exercer leur rôle conformément au 
présent règlement. Cette collaboration 
peut notamment prendre la forme d'une 
coopération régionale des autorités de 
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régulation nationales dans le cadre de 
l'agence afin de rendre compte de la 
réalité du marché.

Or. en

Justification

Les abus de marché commis dans un État membre sont souvent susceptibles de comporter des 
transactions ayant des incidences sur d'autres États membres. Il faut donc que ceux-ci 
coopèrent au niveau régional dans le cadre de l'ACRE pour mener à bien les enquêtes qui 
s'imposent.

Amendement 313
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités de régulation nationales 
informent l'agence de la façon la plus 
précise possible lorsqu'elles ont de bonnes 
raisons de soupçonner que des faits 
contraires aux dispositions du présent 
règlement ont lieu, ou ont eu lieu, soit dans 
leur État membre, soit dans un autre.

2. Les autorités de régulation nationales 
informent l'agence, dans les meilleurs 
délais et selon les modalités prévues,
lorsqu'elles ont de bonnes raisons de 
soupçonner que des faits contraires aux 
dispositions du présent règlement ont lieu, 
ou ont eu lieu, soit dans leur État membre, 
soit dans un autre.

Or. lt

Amendement 314
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si une autorité de régulation nationale 
soupçonne que des faits qui influencent les 
marchés de gros de l'énergie ou le prix des 
produits énergétiques de gros dans cet État 
membre ont lieu dans un autre État 

Si une autorité de régulation nationale 
soupçonne, ou si les premières évaluations 
et analyses de l'agence indiquent, que des 
faits qui influencent les marchés de gros de 
l'énergie ou le prix des produits 
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membre, elle peut demander à l'agence de 
prendre des mesures conformément au 
paragraphe 4.

énergétiques de gros dans cet État membre 
ont lieu dans un autre État membre, 
l'autorité de régulation nationale 
demande à l'agence de prendre des 
mesures conformément au paragraphe 4.

Or. en

Justification

Les autorités de régulation nationales doivent pouvoir tirer tout le parti possible de la valeur 
ajoutée apportée par l'agence européenne. Disposant d'un point de vue européen, celle-ci 
peut en effet les aider, pour un coût raisonnable et avec compétence, dans leur mission de 
garantie de l'application des interdictions.

Amendement 315
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agence est dotée des ressources 
humaines et financières qui lui sont 
nécessaires pour accomplir 
convenablement les missions 
supplémentaires que lui assigne le présent 
règlement. Elle peut, au besoin, mettre en 
place des points de liaison à proximité des 
plateformes de négociation importantes.

Or. en

Amendement 316
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'exercer ses fonctions visées au 
paragraphe 1, lorsqu'elle soupçonne qu'il y 
a eu infraction aux dispositions du présent 

(Ne concerne pas la version française.)
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règlement, l'agence a le pouvoir:

Or. en

Amendement 317
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de demander à une ou plusieurs 
autorités de régulation nationales de lui 
fournir toute information en rapport avec 
l'infraction soupçonnée;

a) de demander à une ou plusieurs autorités 
de régulation nationales, et s'il y a lieu, à 
toutes les autorités nationales de 
régulation de l'énergie d'une région, de 
lui fournir toute information en rapport 
avec l'infraction soupçonnée;

Or. en

Justification

Les abus de marché commis dans un État membre sont souvent susceptibles de comporter des 
transactions ayant des incidences sur d'autres États membres. Il faut donc que ceux-ci 
coopèrent au niveau régional dans le cadre de l'ACRE pour mener à bien les enquêtes qui 
s'imposent.

Amendement 318
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) réaliser des premières évaluations 
en tirant parti du point de vue européen 
qui est le sien et de la compréhension des 
données qu'elle possède en interne;

Or. en
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Justification

Les autorités de régulation nationales doivent pouvoir tirer tout le parti possible de la valeur 
ajoutée apportée par l'agence européenne. Disposant d'un point de vue européen, celle-ci 
peut en effet les aider, pour un coût raisonnable et avec compétence, dans leur mission de 
garantie de l'application des interdictions.

Amendement 319
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) personnes qui travaillent ou qui ont 
travaillé pour les autorités de régulation 
nationales;

c) personnes qui travaillent ou qui ont 
travaillé pour les autorités de régulation 
nationales, l'AEMF et les autorités 
financières compétentes;

Or. en

Amendement 320
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) personnes qui travaillent ou qui ont 
travaillé pour les autorités de régulation 
nationales;

c) personnes qui travaillent ou qui ont 
travaillé pour les autorités de régulation 
nationales ou pour d'autres autorités 
concernées;

Or. en

Amendement 321
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) contrôleurs et experts engagés par les 
autorités de régulation nationales qui 
reçoivent des informations confidentielles 
conformément aux dispositions du présent 
règlement.

d) contrôleurs et experts engagés par les 
autorités de régulation nationales, l'AEMF 
et les autorités financières compétentes
qui reçoivent des informations 
confidentielles conformément aux 
dispositions du présent règlement.

Or. en

Amendement 322
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) contrôleurs et experts engagés par les 
autorités de régulation nationales qui 
reçoivent des informations confidentielles 
conformément aux dispositions du présent 
règlement.

d) contrôleurs et experts engagés par les 
autorités de régulation nationales ou par 
d'autres autorités concernées qui 
reçoivent des informations confidentielles 
conformément aux dispositions du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 323
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les personnes visées au paragraphe 2 ne 
peuvent pas divulguer les informations 
confidentielles qu'elles ont reçues dans 
l'exercice de leurs fonctions à quelque 
personne ou autorité que ce soit, excepté 
sous une forme résumée ou agrégée telle 
qu'elle ne permet pas d'identifier un acteur 

3. Les personnes visées au paragraphe 2 ne 
peuvent pas divulguer les informations 
confidentielles qu'elles ont reçues dans 
l'exercice de leurs fonctions à quelque 
personne ou autorité que ce soit, excepté 
sous une forme résumée ou agrégée et sous 
réserve des limitations visées à l'article 9, 
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du marché ou un marché sans préjudice des 
cas relevant du droit pénal ni des 
dispositions du présent règlement ou 
encore d'autres dispositions législatives 
pertinentes de l'Union.

paragraphe 2, telle qu'elle ne permet pas 
d'identifier un acteur du marché ou un 
marché sans préjudice des cas relevant du 
droit pénal ni des dispositions du présent 
règlement ou encore d'autres dispositions 
législatives pertinentes de l'Union.

Or. en

Amendement 324
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les personnes visées au paragraphe 2 ne 
peuvent pas divulguer les informations 
confidentielles qu'elles ont reçues dans 
l'exercice de leurs fonctions à quelque 
personne ou autorité que ce soit, excepté 
sous une forme résumée ou agrégée telle 
qu'elle ne permet pas d'identifier un acteur 
du marché ou un marché sans préjudice des 
cas relevant du droit pénal ni des 
dispositions du présent règlement ou 
encore d'autres dispositions législatives 
pertinentes de l'Union.

3. Les personnes visées au paragraphe 2 ne 
peuvent pas divulguer les informations 
confidentielles qu'elles ont reçues dans 
l'exercice de leurs fonctions à quelque 
personne ou autorité que ce soit, excepté 
sous une forme résumée ou agrégée telle 
qu'elle ne permet pas d'identifier un acteur 
du marché, un marché ou une transaction
sans préjudice des cas relevant du droit 
pénal ni des dispositions du présent 
règlement ou encore d'autres dispositions 
législatives pertinentes de l'Union.

Or. en

Amendement 325
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour en 

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

assurer la mise en œuvre. Les sanctions 
prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives. La 
Commission, compte tenu de la 
consultation réalisée sur sa 
communication COM(2010) 716 intitulée 
"Renforcer les régimes de sanctions dans 
le secteur des services financiers", définit 
des recommandations dans le but de 
parvenir à la mise en place d'un régime 
harmonisé de sanctions dans les États 
membres. Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
le … et toute modification ultérieure les 
concernant, sans délai.

Or. en

Amendement 326
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour en 
assurer la mise en œuvre. Les sanctions 
prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives. Elles sont 
adaptées à la gravité des infractions et 
sont nettement supérieures aux profits 
réels ou potentiels des opérations illicites. 
Il convient que, en concertation étroite 
avec l'agence et la Commission, les États 
membres arrêtent des normes minimales 
en matière de sanctions et coordonnent 
leurs régimes de sanctions. Les États 
membres notifient ces dispositions à la 
Commission au plus tard le … et toute 
modification ultérieure les concernant, sans 
délai.
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Or. en

Amendement 327
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour en 
assurer la mise en œuvre. Les sanctions 
prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives et être 
adaptées au préjudice subi par les 
consommateurs. Il convient d'établir, 
pour l'Union européenne dans son 
ensemble, des normes minimales en 
matière de sanctions, et le niveau de ces 
sanctions doit correspondre au moins au 
double du montant total des gains 
financiers potentiels, directs et indirects, 
résultant des actes que ladite directive 
entend prévenir. Les États membres 
notifient ces dispositions à la Commission 
au plus tard le … et toute modification 
ultérieure les concernant, sans délai.

Or. en

Justification

Il convient de tenir compte non seulement des profits directs mais aussi indirects des 
infractions, lesquelles donnent souvent lieu à des bénéfices sur les marchés liés, pour retentir 
finalement sur les prix à la consommation.

Amendement 328
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour en 
assurer la mise en œuvre. Les sanctions 
prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives. Elles 
doivent être adaptées à la gravité de 
l'infraction et être nettement supérieures 
aux profits réels ou potentiels des 
opérations illicites. Les États membres 
notifient ces dispositions à la Commission 
au plus tard le … et toute modification 
ultérieure les concernant, sans délai.

Or. en

Justification

Les sanctions doivent être supérieures aux gains potentiels.

Amendement 329
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et
prennent toute mesure nécessaire pour en
assurer la mise en œuvre. Les sanctions 
prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres notifient ces dispositions à la 
Commission au plus tard le22 … et toute 
modification ultérieure les concernant, sans 
délai.

La Commission détermine les normes 
minimales pour l'imposition des sanctions
et garantit un régime de sanctions 
homogène et harmonisé applicable aux 
violations des dispositions du présent 
règlement.  Les États membres prennent 
toute mesure nécessaire pour assurer la 
mise en œuvre des normes prévues. Les 
sanctions prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres notifient ces dispositions à la 
Commission au plus tard le22 … et toute 
modification ultérieure les concernant, sans 
délai.
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Or. lt

Amendement 330
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Justification

Il convient d'éviter que les sanctions soient définies par les États de différentes manières. Des 
sanctions non uniformes peuvent entraîner un déplacement des transactions dans les États où 
les sanctions sont moindres.

Amendement 331
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des compétences des 
institutions de l'Union, notamment le 
service d'action extérieure, l'agence peut 
établir des contacts avec des autorités de 
surveillance de pays tiers. Elle peut 
conclure des accords administratifs avec 
des organisations internationales et des 

Sans préjudice des compétences des 
institutions de l'Union, notamment le 
service européen pour l'action extérieure, 
l'agence peut établir des contacts avec des 
autorités de surveillance de pays tiers, en 
particulier avec celles ayant une influence 
sur le marché de gros de l'énergie 
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administrations de pays tiers. européen afin de favoriser 
l'harmonisation du cadre réglementaire. 
Elle peut conclure des accords 
administratifs avec des organisations 
internationales et des administrations de 
pays tiers.

Or. en

Justification

Il ne doit pas y avoir de transfert des transactions vers des zones commerciales moins 
réglementées. Il faut donc que l'Union européenne œuvre à la mise en place d'un cadre 
réglementaire harmonisé, et ce même au-delà de ses propres frontières.

Amendement 332
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des compétences des 
institutions de l'Union, notamment le 
service d'action extérieure, l'agence peut 
établir des contacts avec des autorités de 
surveillance de pays tiers. Elle peut 
conclure des accords administratifs avec 
des organisations internationales et des 
administrations de pays tiers.

Dans la mesure nécessaire à la réalisation 
des objectifs exposés dans le présent 
règlement et sans préjudice des 
compétences des institutions de l'Union, 
notamment le service d'action extérieure, 
l'agence peut établir des contacts avec des 
autorités de surveillance de pays tiers. Elle 
peut conclure des accords administratifs 
avec des organisations internationales et 
des administrations de pays tiers.

Or. pl

Justification

Il importe de souligner clairement que l'agence n'est habilitée à conclure des accords et à 
entretenir des contacts avec des pays tiers que dans les limites de la réalisation des objectifs 
du règlement.

Amendement 333
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des compétences des 
institutions de l'Union, notamment le 
service d'action extérieure, l'agence peut 
établir des contacts avec des autorités de 
surveillance de pays tiers. Elle peut 
conclure des accords administratifs avec 
des organisations internationales et des 
administrations de pays tiers.

Sans préjudice des compétences des États 
membres et des institutions de l'Union, 
notamment le service européen pour 
l'action extérieure, l'agence peut nouer des 
contacts avec des autorités de surveillance 
de pays tiers. Elle peut conclure des 
accords administratifs avec des 
organisations internationales et des 
administrations de pays tiers sans 
obligations juridiques.

Or. en

Amendement 334
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sociétés provenant de pays tiers dans 
lesquels les règles du marché ne sont pas 
conformes aux dispositions du présent 
règlement ne peuvent obtenir 
d'autorisation de commerce sur le marché 
de gros de l'énergie de l'Union.

Or. en

Justification

L'Union européenne doit peser de tout son poids pour renforcer la transparence et l'intégrité 
des opérations énergétiques de gros, et ce même au-delà de ses frontières.

Amendement 335
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés aux articles 5 et 7 est conféré à la 
Commission pour une durée 
indéterminée.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous les 
conditions fixées au présent article.

Or. en

Amendement 336
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués 
visés aux articles 5 et 7 est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée.

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés aux articles 5 et 7 est conféré à la 
Commission pour une période de cinq ans 
suivant la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement. La Commission 
présente un rapport relatif aux pouvoirs 
délégués au plus tard six mois avant la fin 
de cette période de cinq ans. La délégation 
de pouvoir est tacitement prorogée pour 
des périodes d'une durée identique, sauf si 
le Parlement européen ou le Conseil s'y 
oppose trois mois avant la fin de la 
période considérée.

Or. ro

Amendement 337
Hannes Swoboda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Chaque fois que la Commission 
souhaite adopter des actes délégués, il 
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importe tout particulièrement qu'elle 
procède aux consultations nécessaires au 
cours de ses travaux préparatoires, y 
compris avec l'agence, les opérateurs du 
marché de l'énergie, les autorités de 
régulation nationales et l'AEMF. 
Lorsqu'elle prépare et élabore des actes 
délégués, la Commission veille à ce que 
tous les documents utiles soient transmis 
en temps voulu, de façon appropriée et 
simultanée, au Parlement européen et au 
Conseil 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 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission veille à ce 
que les documents utiles soient transmis 
en temps voulu, de façon appropriée et 
simultanée, au Parlement européen et au 
Conseil. Elle mène également, dans des 
délais suffisants et dans la transparence, 
des consultations appropriées, notamment 
auprès d'experts, comme le prévoit la 
convention d'entente relative aux 
modalités pratiques d'utilisation des actes 
délégués.

Or. en

Amendement 339
Teresa Riera Madurell
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Avant d'adopter des actes délégués, 
la Commission consulte les protagonistes 
du marché sur le contenu et la forme des 
obligations d'information, et notamment 
les parties intéressées telles que les 
marchés organisés (bourses de l'énergie 
par exemple) et les acteurs du marché.

Or. en

Amendement 340
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué,
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.

2. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 5, 5 bis et 7 est accordée à la 
Commission pour une durée 
indéterminée.

Or. en

Amendement 341
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux
conditions fixées par les articles 16 et 17.

3. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 5, 5 bis et 7 peut être révoquée à 
tout moment par le Parlement européen 
ou le Conseil. La décision de révocation 
met fin à la délégation des pouvoirs qui y 
sont précisés. La révocation prend effet le 
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lendemain de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui y 
est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

Or. en

Amendement 342
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dès qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 343
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Tout acte délégué adopté 
conformément aux articles 5, 5 bis et 7 
n'entre en vigueur que si le Parlement 
européen ou le Conseil n'a pas fait 
connaître son opposition dans un délai de 
deux mois à compter de la notification 
dudit acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration dudit 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission 
qu'ils ne comptaient pas faire opposition. 
Ledit délai peut être prolongé de deux 
mois à l'initiative du Parlement européen 
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ou du Conseil.

Or. en

Amendement 344
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 supprimé
Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 5 et 7 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou 
par le Conseil.
2. L'institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
révoque la délégation de pouvoir informe 
l'autre institution et la Commission dans 
un délai raisonnable avant de prendre 
une décision finale, en indiquant les 
pouvoirs délégués qui pourraient faire 
l'objet d'une révocation ainsi que les 
motifs possibles de celle-ci.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
cette décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 345
Jorgo Chatzimarkakis
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Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 supprimé
Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent formuler des objections à l'égard 
de l'acte délégué dans un délai de deux 
mois à compter de la date de notification.
À l'initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé d'un 
mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
formulé d'objections à l'égard de l'acte 
délégué, celui-ci est publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entre en 
vigueur à la date qu'il précise. L'acte 
délégué peut être publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entrer 
en vigueur avant l'expiration de ce délai si 
le Parlement européen et le Conseil ont 
tous les deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d'objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
soulèvent des objections à l'égard d'un 
acte délégué, ce dernier n'entre pas en 
vigueur. L'institution qui exprime des 
objections à l'acte délégué en expose les 
motifs.

Or. en

Amendement 346
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1



AM\866419FR.doc 75/78 PE464.685v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 348
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 349
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Justification

L'emploi de la conjonction de coordination "et" pourrait laisser supposer qu'une objection à 
l'égard des actes délégués ne pourrait être soulevée que par les deux institutions ensemble.
Cela est contraire à l'article 290 du traité FUE ainsi qu'à l'article 17, paragraphes 2 et 3.

Amendement 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En cas d'opposition du Parlement 
européen ou du Conseil, la Commission, 
lorsqu'elle prépare et élabore de 
nouveaux actes délégués, précise au 
Parlement européen et au Conseil 
comment l'opposition a été prise en 
compte.
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Or. en

Amendement 351
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Personnel et ressources de l'agence

Au plus tard le 31 décembre 2011, 
l'agence évalue ses besoins en personnel 
et en ressources au regard des pouvoirs et 
obligations découlant du présent 
règlement et remet un rapport au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

Or. en

Amendement 352
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions du présent règlement 
nécessitant, pour leur mise en œuvre, des 
actes délégués n'entreront en application 
qu'après l'entrée en vigueur desdits actes 
délégués.

Or. en

Amendement 353
Bendt Bendtsen
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'interdiction des opérations d'initiés 
prévue à l'article 3 et l'interdiction des 
manipulations de marché prévue à 
l'article 4 prennent effet dès que les actes 
délégués correspondants visés à l'article 5 
ont été adoptés.

Or. en

Amendement 354
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les prescriptions relatives à la collecte des 
données prennent effet dès que les actes 
délégués correspondants visés à l'article 7 
ont été adoptés.

Or. en


