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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie
(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2010)0726),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0407/2010),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu les avis motivés adressés à son Président par les parlements nationaux concernant la 
conformité du projet d'acte au principe de subsidiarité,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du xx xxxx xxxx1,

– vu l'avis du Comité des régions en du x xxxxxx xxxx2,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l’énergie et les avis de 
la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0000/2011),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

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

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 JO C ... /Non encore paru au Journal officiel.
2 JO C ... /Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) Il est nécessaire que les définitions des 
informations privilégiées et des 
manipulations de marché soient précises 
afin de refléter les spécificités des marchés 
de gros de l'énergie qui sont dynamiques et 
peuvent évoluer. Il convient d'arrêter les 
principaux éléments de ces définitions 
dans le présent règlement. Toutefois, la
Commission devrait avoir le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 290 du traité en ce qui concerne 
ce type de règles spécifiques. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
lors de son travail de préparation, 
y compris au niveau des experts. Ainsi 
pourraient notamment apporter leurs 
compétences, les experts de l’agence de 
coopération des régulateurs de l’énergie, 
du comité européen des régulateurs des 
marchés des valeurs mobilières 
(CERVM), des réseaux européens des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz et d''électricité, de l'autorité 
européenne des marchés financiers 
(AEMF), des autorités de régulation 
nationales, des autorités nationales de la 
concurrence, des autorités financières 
compétentes des États membres et des 
acteurs du marché. Il convient que, 
lorsqu'elle prépare et élabore les 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 et invités à 
participer aux réunions d'experts.

Or. en
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Justification

Le règlement à l'examen prévoit que d'importantes compétences seront déléguées à la 
Commission, en laissant à celle-ci une grande marge de manœuvre dans les décisions 
relatives à des questions, qui pour être très importantes, sont d'ordre technique. Offrant la 
souplesse nécessaire, les actes délégués paraissent être le moyen qui convient pour adapter 
rapidement les dispositions aux nouvelles évolutions. Il importe néanmoins de veiller à ce que 
différents experts et acteurs soient largement consultés, dans la transparence, et à ce que les 
branches du pouvoir législatif soient étroitement associées à la prise des décisions.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il peut être utile que l'agence, installée à Ljubljana, mette en place des bureaux de liaison à 
proximité des plateformes de négociation et des marchés importants, afin de favoriser 
l'établissement de relations régulières avec les acteurs du marché et pour lui permettre de 
disposer de toutes les informations dont elle a besoin.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin de veiller à la flexibilité 
nécessaire dans la collecte d'informations 
sur les transactions de produits 

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

énergétiques en gros, la Commission doit 
pouvoir adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité qui 
établissent le délai, la forme et le contenu 
des informations que doivent communiquer 
les acteurs du marché. Les obligations 
d'information ne doivent pas générer des 
coûts ou des formalités administratives 
inutiles pour les acteurs du marché et 
doivent, par conséquent, faire l'objet 
d'une analyse coûts-bénéfices préalable. 
Les personnes qui déclarent des 
transactions à une autorité compétente 
conformément aux dispositions de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d'instruments 
financiers et aux référentiels et aux 
autorités compétentes conformément aux 
dispositions du règlement (CE) .../…. du 
Parlement européen et du Conseil sur les 
produits dérivés négociés de gré à gré, les 
contreparties centrales et les référentiels ne 
doivent donc pas être soumises deux fois à 
des obligations d'information. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
lors de son travail de préparation, 
y compris au niveau des experts. Il 
convient que, 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

Justification

Le règlement à l'examen prévoit que d'importantes compétences seront déléguées à la 
Commission, en laissant à celle-ci une grande marge de manœuvre dans les décisions 
relatives à des questions, qui pour être très importantes, sont d'ordre technique. Offrant la 
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souplesse nécessaire, les actes délégués paraissent être le moyen qui convient pour adapter 
rapidement les dispositions aux nouvelles évolutions. Il importe néanmoins de veiller à ce que 
différents experts et acteurs soient largement consultés, dans la transparence, et à ce que les 
branches du pouvoir législatif soient étroitement associées à la prise des décisions.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Dès lors que la surveillance et la 
transparence du marché reposent sur le 
même fond d'informations, il convient 
que l'agence veille à ce que les dispositifs 
de communication de ces informations 
puissent être utilisés dans ce double 
objectif. Ces données permettent d'assurer 
la cohérence et d'éviter une double 
communication. À cet égard, il convient 
d'harmoniser le présent règlement et les 
orientations de comitologie pour la 
transparence des données fondamentales 
du marché de l'électricité du groupe des 
régulateurs européens dans le domaine de 
l'électricité et du gaz (GREEG).

Or. en

Justification

La transparence et la surveillance doivent puiser dans une même banque d'informations: 
tandis que les autorités de surveillance doivent pouvoir également accéder sans réserve aux 
données sensibles, la transparence vise à assurer l'égalité des conditions de la concurrence à 
tous les acteurs du marché. Là où le règlement concernant l'intégrité et la transparence du 
marché de l'énergie s'intéresse à la surveillance, le projet d'orientations relatives à la 
transparence des données fondamentales du marché de l'électricité du GREEG porte sur la 
transparence. Si le spectre des informations nécessaires pour mener à bien la surveillance 
peut être plus vaste, une bonne part de ces données (production électrique installée, prévue 
ou effective, par ex.) sont indispensables aussi bien pour la surveillance que pour la 
transparence. 
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le système informatique est un élément crucial pour garantir un niveau élevé de sécurité 
d'exploitation et de confidentialité. Il convient donc de porter une attention particulière aux 
caractéristiques de sécurité de ce système. À cet égard, la collaboration avec l'ENISA peut 
être utile et doit donc être encouragée.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

sont responsables de l'exécution du présent 
règlement dans les États membres. Elles 
doivent donc disposer des compétences 
d'enquête nécessaires pour leur permettre 
de mener cette tâche à bien. Il convient 
que l'agence veille à ce que ces 
compétences d'enquête s'exercent 
systématiquement de façon semblable et 
proportionnée. À cet effet, la Commission 
peut donner des orientations aux autorités 
de régulation nationales ou à l'autorité 
désignée.

Or. en

Justification

L'agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACRE) n'est pas chargée d'effectuer 
ces enquêtes, dont la conduite est, sans doute possible, du ressort des autorités nationales 
compétentes. Pour assurer l'égalité des conditions de concurrence entre les acteurs du 
marché et éviter des différences d'application du règlement dans l'Union, la Commission ou 
l'agence devrait donner des orientations quant à la mise en œuvre de ces compétences 
d'enquête.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Les manipulations de marché sur les marchés de gros de l'énergie intéressent 
particulièrement le droit des ententes, si elles concernent des restrictions de capacité. C'est 
alors aux autorités nationales de la concurrence qu'il revient d'enquêter sur les cas présumés 
d'infractions (violations de l'article 102 du traité FUE), lorsque les acteurs concernés 
occupent une position dominante sur le marché.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(23) Il est important que les sanctions pour 
non-respect du présent règlement soient 
proportionnées et dissuasives, qu'elles 
soient harmonisées dans l'ensemble des 
États membres afin d'éviter que les 
contrevenants au présent règlement 
transfèrent leurs activités dans l'État 
membre le moins strict, et qu'elles 
reflètent la gravité des infractions et les 
profits potentiels des opérations réalisées 
sur la base d'informations privilégiées et de 
manipulations de marché. Compte tenu des 
interactions entre les échanges de produits 
dérivés de gaz et d'électricité et les 
échanges de gaz et d'électricité proprement 
dits, les sanctions en cas d'infraction au 
présent règlement doivent être similaires à 
celles adoptées par les États membres lors 
de la mise en œuvre de la directive 
2003/6/CE. Compte tenu de la 
consultation menée sur sa communication 
du ... intitulée "Renforcer les régimes de 
sanctions dans le secteur des services 
financiers", il convient que la 
Commission présente des propositions 
visant à renforcer l'harmonisation des 
régimes de sanctions des États membres.

Or. en
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Justification

Il importe d'assurer l'égalité de conditions de la concurrence et d'éviter que les opérateurs 
n'exploitent les failles des procédures d'infraction et de sanction des États membres moins 
stricts. Ce qui irait à l'encontre de l'objectif de création d'un marché européen de l'énergie 
intégré.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il importe de préciser qu'en tant que "lex specialis", le règlement à l'examen doit s'appliquer 
à l'ensemble des marchés de gros de l'énergie et donc englober tous les produits énergétiques 
de gros, ce qui permet d'assurer la sécurité juridique et de faire œuvre de clarté pour les 
acteurs du marché. Le règlement doit tenir compte des spécificités des marchés de gros de 
l'énergie, ce qui permettra de favoriser le développement du marché intérieur de l'énergie.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s'applique aux 
échanges de produits énergétiques de gros. 
Les dispositions des articles 3 et 4 ne 
s'appliquent pas aux produits énergétiques 
de gros qui sont des instruments financiers 
et auxquels s'appliquent les dispositions 

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

de gros.

Or. en

Justification

Il importe de préciser qu'en tant que "lex specialis", le règlement à l'examen doit s'appliquer 
à l'ensemble des marchés de gros de l'énergie et donc englober tous les produits énergétiques 
de gros, ce qui permet d'assurer la sécurité juridique et de faire œuvre de clarté pour les 
acteurs du marché. Le règlement doit tenir compte des spécificités des marchés de gros de 
l'énergie, ce qui permettra de favoriser le développement du marché intérieur de l'énergie.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'agence, les autorités de régulation 
nationales, les autorités nationales de la 
concurrence, s'il y a lieu, et les autorités 
financières compétentes coopèrent pour 
garantir une approche coordonnée dans le 
contrôle de l'application des règles 
pertinentes.

Or. en

Justification

Il importe de préciser qu'en tant que "lex specialis", le règlement à l'examen doit s'appliquer 
à l'ensemble des marchés de gros de l'énergie et donc englober tous les produits énergétiques 
de gros, ce qui permet d'assurer la sécurité juridique et de faire œuvre de clarté pour les 
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acteurs du marché. Le règlement doit tenir compte des spécificités des marchés de gros de 
l'énergie, ce qui permettra de favoriser le développement du marché intérieur de l'énergie.

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l'accomplissement des missions 
dévolues à l'agence par le présent 
règlement, les actes de celle-ci, y compris 
les demandes et recommandations visées à 
l'article 11, paragraphe 4, sont adoptés 
par le directeur. Celui-ci prend en compte 
les indications données par le conseil des 
régulateurs en application de l'article 15, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 713/2009.

Or. en

Justification

L'indépendance et l'autonomie du directeur de l'agence doit être assurée afin que celle-ci 
puisse œuvrer dans le sens de l'intérêt européen, en tant qu'autorité de surveillance respectée. 
Il importe cependant que son directeur exerce ses missions en étroite collaboration avec le 
conseil des régulateurs et mette à profit les conseils qu'il prodigue. Cela est en accord avec la 
lettre et l'esprit du règlement instituant l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie, 
qui confie aux régulateurs un rôle de conseil vis-à-vis des missions dévolues à l'ACRE.

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

À titre d'exemple, constitue une 
manipulation du marché, le fait pour une 
personne, ou pour plusieurs personnes 
agissant de manière concertée, de 
chercher à s'assurer une position de 
négociation dominante sur l'offre ou la 
demande d'un produit énergétique de 
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gros, y compris par la rétention de 
capacité de production d'électricité ou de 
gaz, ou de la capacité de transport 
disponible, ou par la réduction volontaire 
et importante, sans motif économique ou 
commercial valable, de l'accès à ses 
propres capacités, avec pour effet la 
fixation directe ou indirecte des prix 
d'achat ou des prix de vente ou la création 
d'autres conditions de transaction 
inéquitables.

Or. en

Justification

Pour que le règlement soit appliqué par les régulateurs, il est primordial d'assortir la 
définition des abus de marché d'exemples pratiques. Les exemples complémentaires 
permettent de préciser le champ d'application du règlement à l'intention des régulateurs et 
des acteurs du marché. Il convient de donner, à l'article 2, point 2) a), au moins un exemple 
de manipulation par compression abusive du marché, les rétentions de capacité. Cet exemple 
est inspiré d'un exemple de manipulation de marché donné dans la directive 2003/6/CE sur 
les abus de marché, lequel, portant à l'origine sur les instruments financiers, a été adapté aux 
produits énergétiques de gros.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Pour une plus grande sécurité juridique et une plus grande clarté, il convient d'ajouter que 
tous les segments de marché sont concernés. Ainsi, il est clairement posé que le marché 
d'équilibrage est compris dans la définition des produits énergétiques de gros.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les contrats d'achat ou de vente de 
quotas d'émission;

Or. en

Justification

Le marché des droits d'émission de CO2 est uni par des liens étroits avec les marchés de 
l'électricité et du gaz. En effet, ils reposent sur des bases communes (niveau de la demande 
d'électricité, prix du charbon et du gaz), ce qui se traduit par l'interdépendance des prix de 
gros de l'énergie et du CO2. Une part importante des acteurs des marchés présents sur les 
marchés du carbone sont également des acteurs des marchés de gros de l'électricité et du gaz 
– et les compagnies d'électricité au premier chef. En conséquence, le système réglementaire 
sectoriel des marchés de gros de l'énergie doit donc englober les contrats du système 
européen d'échange des quotas d'émission.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) les produits dérivés en rapport avec 
les quotas d'émission;

Or. en

Justification

Le marché des droits d'émission de CO2 est uni par des liens étroits avec les marchés de 
l'électricité et du gaz. En effet, ils reposent sur des bases communes (niveau de la demande 
d'électricité, prix du charbon et du gaz), ce qui se traduit par l'interdépendance des prix de 
gros de l'énergie et du CO2. Une part importante des acteurs des marchés présents sur les 
marchés du carbone sont également des acteurs des marchés de gros de l'électricité et du gaz 
– et les compagnies d'électricité au premier chef. En conséquence, le système réglementaire 
sectoriel des marchés de gros de l'énergie doit donc englober les contrats du système 
européen d'échange des quotas d'émission.



PE460.835v01-00 18/47 PR\860344FR.doc

FR

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les contrats de fourniture de gaz naturel ou 
d'électricité destinés aux consommateurs 
finals qui ne concluent pas leurs 
transactions par la voie des plateformes 
de négociation, ni n'acquièrent de 
produits normalisés admis à la 
négociation sur les plateformes de 
négociation, ne constituent pas des 
produits énergétiques de gros;

Or. en

Justification

Les consommateurs finals industriels pouvant aussi participer aux marchés de gros de 
l'énergie, ils sont susceptibles d'accumuler un pouvoir de marché, avec pour conséquence des 
risques d'abus de marché par les grands consommateurs industriels.

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, aux fins du présent règlement, 
les contrats de fourniture de gaz naturel 
ou d'électricité aux consommateurs finals 
d'une capacité supérieure à un nombre 
déterminé de mégawatts sont considérés 
comme des produits énergétiques de gros. 
La Commission adopte des actes délégués, 
conformément à l'article 15 et sous 
réserve des conditions prévues aux 
articles 16 et 17, qui définissent le nombre 
de mégawatts (seuil de minimis).

Or. en
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Justification

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

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. "quota d'émission", un quota au 
sens de la définition de l'article 3, point 
a), de la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 octobre 2003 établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté et 
modifiant la directive 96/61/CE du 
Conseil1;
1 JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

Or. en

Justification

L'expression "quota d'émission" est définie par renvoi à la définition des quotas fixée par la 
directive 2003/87/CE.

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter. "acteur du marché", toute personne 
participant au commerce de produits 
énergétiques de gros, et en particulier les 
fournisseurs, les négociants et les 
producteurs;

Or. en

Justification

L'expression "acteur du marché" est employée dans plusieurs dispositions, notamment à 
l'article 7 où les acteurs du marché figurent parmi les personnes soumises à l'obligation de 
déclaration des transactions et ou des ordres prévue par le règlement à l'examen. Or, la 
notion d'"acteur du marché" n'est pas définie. Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y 
a lieu de la définir.

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

À l'expression "marchés organisés", il convient de substituer celle de "plateformes de 
négociation". Les marchés organisés s'entendent des marchés réglementés et des systèmes 
multilatéraux de négociation définis dans la directive concernant les marchés d'instruments 
financiers. La révision de cette directive peut être l'occasion de créer une nouvelle catégorie 
de systèmes de négociation organisés. Or, sur les marchés de gros de l'énergie, les échanges 
physiques au comptant et les places où ces échanges ont lieu jouent un rôle capital. Afin de 
préciser que les places financières et les places d'échanges au comptant sont concernées, il y 
a lieu de remplacer l'expression "marchés organisés" par les termes "plateformes de 
négociation", qu'il convient de définir à l'article 2.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le présent article ne s'applique pas aux 
transactions effectuées pour assurer 
l'exécution d'une obligation d'acquisition 
ou de cession de produits énergétiques de 
gros devenue exigible, lorsque cette 
obligation résulte d'une convention conclue 
avant que la personne concernée ne 
détienne une information privilégiée.

5. Le présent article ne s'applique pas aux 
transactions effectuées pour assurer 
l'exécution d'une obligation d'acquisition 
ou de cession de produits énergétiques de 
gros devenue exigible, lorsque cette 
obligation résulte d'une convention conclue 
avant que la personne concernée ne 
détienne une information privilégiée, ni 
aux transactions conclues pour couvrir 
des positions physiques strictement 
limitées aux pertes résultant 
d'indisponibilités imprévues, avant que 
l'information ait été communiquée au 
marché.

Or. en

Justification

Les opérations de couverture doivent être incluses. Cependant, pour les cas d'indisponibilités 
imprévues, il doit être possible de faire face aux ruptures de production dans les meilleurs 
délais afin d'empêcher des flambées de prix intempestives voire des pannes du système. Pour 
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que cette situation soit mise à profit, il convient de limiter strictement cette dérogation au 
volume des pertes résultant d'indisponibilités imprévues. Au reste, l'expression "atteinte 
importante" à elle seule ne suffit pas: et il convient donc de la compléter de la sorte: "atteinte 
importante à la stabilité technique ou économique du système".

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le paragraphe 1, points a et c, n'est pas 
applicable aux acteurs du marché qui 
possèdent des informations privilégiées et 
peuvent sous leur propre responsabilité 
effectuer des opérations visant à dénouer 
leurs positions ouvertes sur des produits 
énergétiques de gros si le fait de s'en 
abstenir porte une atteinte importante à la 
stabilité technique ou économique du
système et au fonctionnement du marché. 
En pareil cas, l'acteur du marché doit 
publier ces informations immédiatement 
après avoir dénoué ses positions et 
remettre à l'agence et à l'autorité de 
régulation nationale un rapport en la 
matière.

Or. en

Justification
Les opérations de couverture doivent être incluses. Cependant, pour les cas d'indisponibilités 
imprévues, il doit être possible de faire face aux ruptures de production dans les meilleurs 
délais afin d'empêcher des flambées de prix intempestives voire des pannes du système. Pour 
que cette situation soit mise à profit, il convient de limiter strictement cette dérogation au 
volume des pertes résultant d'indisponibilités imprévues. Au reste, l'expression "atteinte 
importante" à elle seule ne suffit pas: et il convient donc de la compléter de la sorte: "atteinte 
importante à la stabilité technique ou économique du système".
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Amendement 25

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, 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. La 
Commission peut adopter des actes 
délégués élaborés en étroite collaboration 
avec l'agence. Il importe tout 
particulièrement que l'agence ou la 
Commission procède, au cours de ses 
travaux préparatoires, aux consultations 
nécessaires auprès des parties intéressées 
conformément aux dispositions de 
l'article 10 du règlement (CE) 
n° 713/2009, ainsi qu'auprès de l'AEMF, 
des autorités de régulation nationales, des 
autorités nationales de la concurrence et 
des autorités financières compétentes des 
États membres.

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 utile d'élargir la participation de l'agence à 
l'élaboration des actes délégués, le cas échéant. En outre, il faut, comme le souligne le 
règlement n° 713/2009 instituant l'ACRE, que les connaissances expertes de tous les acteurs 
intéressés soient prises en compte dans le processus d'élaboration.
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Amendement 26

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

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 
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 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 
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 10 du présent 
article. Les États membres s'assurent: 
a) de l'existence de la personne morale;
b) que les membres du conseil 
d'administration ont un casier judiciaire 
vierge;
c) que le demandeur dispose des capacités 
techniques, financières et 
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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) l'a obtenue à l'aide de fausses 
déclarations ou par tout autre moyen 
irrégulier;
b) ne remplit plus les conditions dans 
lesquelles 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 d'obligations nationales 
complémentaires d'agrément;
b) imposer aux sociétés acteurs du 
marché de gros de l'énergie de redevances 
nationales de régulation (uniques ou 
périodiques);
c) imposer des obligations nationales de 
communication pour les 
transactions/l'état des comptes ou la tenue 
d'un registre est admissible, sous réserve 
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de l'article 17;

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 ex.).

7. Les redevances d'autorisation ne 
peuvent être perçues que par le régulateur 
interne sur la base du coût de la 
procédure d'agrément.
8. Le présent article n'est pas applicable 
aux acteurs du marché qui font le 
commerce d'un nombre de mégawatts 
inférieur à un volume déterminé.
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 des 
autorisations;
b) les procédures de délivrance 
d'autorisation et de rejet des demandes 
d'autorisation; 
c) les conditions de retrait; et
d) le seuil applicable aux acteurs du 
marché visé au paragraphe 9 (règle de 
minimis).
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Or. en

Justification

La Commission ne prévoit pas de régime d'agrément sectoriel pour les commerçants en 
énergie. Les sociétés faisant le commerce de l'énergie entrant dans le champ d'application du 
règlement mais ne relevant 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 à l'intention du 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 27

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 
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

Justification

Pour la bonne surveillance du marché, il peut être nécessaire de ménager une plus grande 
souplesse à l'échelon national, de façon à permettre un suivi plus efficace et plus étroit des 
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échanges de produits énergétiques de gros.

Amendement 28

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

Justification

L'agence doit rendre compte de ses activités devant la Commission et le Parlement, lequel est 
également représenté au conseil d'administration de l'ACRE, et ses rapports doivent être 
rendus publics.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 2 – 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 

Sans préjudice du premier alinéa, les actes 
délégués mentionnés au premier 
paragraphe peuvent établir un cadre 
contraignant afin de permettre 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 
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opérations énergétiques de gros. des données fondamentales qu'ils 
détiennent.

Or. en

Justification

Les plateformes de négociation seront une source importante pour la surveillance des 
marchés de gros de l'énergie. Les produits énergétiques de gros négociés sur les plateformes 
de négociation organisées présentent généralement une liquidité très élevée, avec une très 
forte participation des utilisateurs et des investisseurs, et peuvent servir de référence pour la 
fixation et la formation des prix de l'énergie pour les utilisateurs et consommateurs 
européens. Pour pouvoir surveiller les produits énergétiques de gros, l'agence doit disposer 
d'un accès sans réserve à ces données. Les plateformes de négociation étant en possession de 
données fondamentales, elles devraient être tenues de les mettre à disposition de l'ACRE.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actes délégués permettent la 
déclaration des transactions des produits 
connexes.

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'acte délégué prévoit que les acteurs du 
marché qui communiquent des données 
conformément au présent règlement 
paient une redevance. Cette redevance 
tient compte des frais exposés par 
l'agence pour l'exploitation et l'entretien 
des systèmes de recueil et de gestion des 
données nécessaires pour lui permettre de 
mener à bien les missions qui lui sont 
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confiées par le présent règlement.

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) une autorité désignée qui a reçu des 
informations utiles en application des 
dispositions nationales prévues pour 
recueillir des données spécifiques sur les 
marchés de production d'énergie.

Or. en

Justification

Si les autorités nationales disposent déjà d'informations concernant le marché national de 
l'énergie, il est souhaitable de ne pas créer de formalités administratives supplémentaires de 
déclaration obligatoire.

Amendement 33

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/ou à l'autorité de régulation 
nationale des informations telles que les 
informations relatives à la capacité des 
installations de production (y compris leurs 
coûts marginaux), 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. Cette communication se limite 
aux données et aux informations qui 
n'ont pas encore été communiquées aux 
plateformes de négociation, aux 
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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 
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

Justification

La communication des données fondamentales doit être uniformisée dans toute la mesure du 
possible afin de limiter les contraintes pesant sur les acteurs du marché et harmonisée avec la 
structure de communication des données fondamentales des gestionnaires de réseau de 
transport et les autres systèmes.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin de prévenir la double 
déclaration ainsi qu'une charge 
administrative inutile, les actes délégués 
adoptés par la Commission au titre du 
présent article évitent les doubles emplois 
et assurent la compatibilité avec les 
exigences de déclaration découlant des 
autres législations pertinentes, telles que 
le règlement (UE, Euratom) n° 617/2010 
du Conseil du 24 juin 2010 concernant la 
communication à la Commission des 
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projets d’investissement relatifs à des 
infrastructures énergétiques dans l’Union 
européenne. Ils doivent également 
préciser les modalités selon lesquelles 
l'exemption prévue au paragraphe 2 est 
appliquée.

Or. en

Justification

Les sujets soumis à l'obligation de déclaration ne devraient pas devoir communiquer des 
informations identiques, à plusieurs reprises, devant différentes instances européennes, et 
peut-être même, parfois, selon une structure, des contenus et un calendrier différents. La 
Commission européenne devrait être attentive à ces aspects dans son approche des actes 
délégués.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. L'agence peut enregistrer un 
référentiel central, conformément à 
l'article 51 du règlement sur 
l'infrastructure du marché européen 
[2010/0250 (COD)].

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'agence peut, chaque fois qu'elle le 
juge nécessaire, établir des bureaux de 
liaison à proximité des grandes 
plateformes de négociation afin de 
faciliter l'accomplissement des missions 
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visées aux articles 7 et 11.

Or. en

Justification

Il peut être utile que l'agence, installée à Ljubljana, mette en place des bureaux de liaison à 
proximité des plateformes de négociation et des marchés importants, afin de favoriser 
l'établissement de relations régulières avec les acteurs intervenant sur le marché et pour lui 
permettre de disposer de toutes les informations dont elle a besoin.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 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, les autorités de régulation 
nationales, les autorités financières 
compétentes, les autorités de la 
concurrence, les référentiels centraux et 
les autres autorités concernées assurent 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.

Or. en

Justification

Le niveau maximum de confidentialité devant être garanti, il faut donc que ces dispositions 
strictes s'appliquent à toutes les instances publiques participant au système afin d'améliorer 
la transparence et l'intégrité du marché de gros de l'énergie.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

opérationnels et les réduit au minimum en 
mettant en place des systèmes, des moyens 
de contrôle et des procédures appropriés. 
Les instruments informatiques de 
l'agence doivent répondre aux normes de 
sécurité les plus exigeantes.

Or. en

Justification

Le fait qu'elle traite une quantité considérable de données commerciales très sensibles, 
expose l'Agence à des risques de piratage et d'autres formes de cyber-attaques. Récemment, 
la fraude et la manipulation des stocks ETS ont montré la vulnérabilité des données 
commerciales. Par conséquent, les dispositions en matière de sécurité informatique doivent 
être renforcées, afin répondre aux normes de sécurité les plus exigeantes.

Amendement 39

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 que des
informations commercialement sensibles 
sur des transactions ou des acteurs du 
marché déterminés ne soient pas 
divulguées et ne puissent pas être 
déduites.

Or. en

Justification

Exigences en matière de confidentialité.
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Amendement 40

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 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 ou 
les autorités désignées garantissent 
l'application des interdictions prévues aux 
articles 3 et 4.

Or. en

Justification

La responsabilité finale pour la désignation de l'autorité chargée de l'application du 
règlement devrait s'exercer en tenant compte de l'architecture institutionnelle nationale 
spécifique en ce qui concerne l'exécution du droit de la concurrence.  Les États membres 
devraient avoir la possibilité de déterminer l'autorité nationale chargée de l'exécution du 
règlement. 

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 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 ou les 
autorités désignées disposent de 
compétences d’enquête suffisantes pour 
l’exercice de cette fonction. Ces 
compétences sont exercées de manière 
proportionnée. Elles peuvent être exercées:

Or. en

Justification

La responsabilité finale pour la désignation de l'autorité chargée de l'application du 
règlement devrait s'exercer en tenant compte de l'architecture institutionnelle nationale 
spécifique en ce qui concerne l'exécution du droit de la concurrence.  Les États membres 
devraient avoir la possibilité de déterminer l'autorité nationale chargée de l'exécution du 
règlement. 
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Amendement 42

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – 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

Justification

Pour assurer une surveillance efficace du marché, il est primordial que, dans son action de 
surveillance des marchés de gros, l'agence coopère avec les autorités de régulation 
nationales, les autorités financières compétentes et les services de surveillance du marché des 
plateformes de négociation. Par conséquent, la possibilité de coopérer avec les services de 
surveillance du marché des plateformes de négociation devrait être précisée.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 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 veille à ce que les autorités de 
régulation nationales ou les autorités 
désignées effectuent leurs tâches dans le 
cadre du présent règlement de manière 
coordonnée.

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 ou 
les autorités désignées collaborent avec 
l'agence et entre elles aux fins d'exercer 
leur rôle conformément au présent 
règlement.

Or. en
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Justification

Si les États Membres ont la responsabilité finale de désigner l'autorité chargée de la mise en 
oeuvre du règlement, il convient de modifier en conséquence l'article 11. Les autorités 
nationales compétentes devraient toutes prendre part à la coopération européenne des 
autorités de régulation.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

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 ou 
les autorités désignées 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.

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 
membre, elle peut demander à l'agence de 
prendre des mesures conformément au
paragraphe 4.

Si une autorité de régulation nationale ou 
une autorité désignée 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 membre, elle 
peut demander à l'agence d'adopter une 
action conformément au paragraphe 3, 
point b), si les actes affectent les 
instruments financiers visés par les 
dispositions de l'article 9 de la directive 
2003/6/CE, et/ou du paragraphe 4 du 
présent article.

Or. en

Justification

Si les États Membres ont la responsabilité finale de désigner l'autorité chargée de la mise en 
oeuvre du règlement, il convient de modifier en conséquence l'article 11. Les autorités 
nationales compétentes devraient toutes prendre part à la coopération européenne des 
autorités de régulation.
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Amendement 45

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence doit être dotée de ressources 
humaines et financières supplémentaires 
lui permettant de répondre adéquatement 
aux nouvelles tâches qui lui sont 
assignées en vertu du présent règlement.

Or. en

Justification

L'ACRE n'a pas été initialement mise en place pour faire face à une mission aussi large de 
surveillance du marché de l'énergie en gros. Pour pouvoir accomplir correctement ses 
missions, elle doit disposer des ressources requises. 

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les autorités de régulation nationales 
informent l'autorité financière compétente 
de leur État membre et l'agence lorsqu'elles 
ont des raisons de soupçonner que des faits 
qui constituent des abus de marché au sens 
de la directive 2003/6/CE ont lieu ou ont 
eu lieu sur des marchés de gros de l'énergie 
et qui concernent des instruments 
financiers soumis aux dispositions de 
l'article 9 de cette directive;

(a) les autorités de régulation nationales ou 
l'autorité désignée informent l'autorité 
financière compétente de leur État membre 
et l'agence lorsqu'elles ont des raisons de 
soupçonner que des faits qui constituent 
des abus de marché au sens de la directive 
2003/6/CE ont lieu ou ont eu lieu sur des 
marchés de gros de l'énergie et qui 
concernent des instruments financiers 
soumis aux dispositions de l'article 9 de 
cette directive; à cette fin, les autorités de 
régulation nationales ou les autorités 
désignées peuvent établir des formes de 
coopération appropriées avec l'autorité 
financière compétente de leur État 
membre. 

Or. en
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Justification

Si les États Membres ont la responsabilité finale de désigner l'autorité chargée de la mise en 
oeuvre du règlement, il convient de modifier en conséquence l'article 11. Les autorités 
nationales compétentes devraient toutes prendre part à la coopération européenne des 
autorités de régulation.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'autorité financière compétente d'un 
État membre informe l'AEMF et l'agence si 
elle a des raisons de soupçonner que des 
faits qui enfreignent les dispositions des 
articles 3 et 4 ont lieu, ou ont eu lieu, sur 
des marchés de gros de l'énergie dans un 
autre État membre.

(c) l'autorité financière compétente d'un 
État membre informe l'autorité de 
régulation nationale, l'AEMF et l'agence 
si elle a des raisons de soupçonner que des 
faits qui enfreignent les dispositions des 
articles 3 et 4 ont lieu, ou ont eu lieu, sur 
des marchés de gros de l'énergie dans un 
autre État membre.

Or. en

Justification

Tandis que l'article 11 mentionne la coopération entre l'Agence, l'AEMF, l'autorité de 
régulation nationale et les autorités financières nationales compétentes au niveau européen, 
l'article 11, paragraphe 3, point c) prévoit que l'autorité financière compétente informe 
l'AEMF et l'agence chaque fois qu'elle soupçonne des faits d'abus de marché conformément 
aux articles 3 et 4. Dans le cas où l'autorité financière compétente est une autorité nationale, 
elle devrait également être tenue d'informer l'autorité de régulation nationale compétente en 
vue de faciliter la surveillance des abus de marché prévue dans le règlement.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 – sous-paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de régulation nationales qui 
reçoivent une demande d'information 
conformément au paragraphe 4, point a), 
ou une demande d'ouvrir une enquête sur 

Les autorités de régulation nationales ou 
les autorités désignées qui reçoivent une 
demande d'information conformément au 
paragraphe 4, point a), ou une demande 
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une infraction soupçonnée conformément 
au paragraphe 4, point b), prennent 
immédiatement les mesures nécessaires 
pour répondre à cette demande. Si une 
autorité de régulation nationale n'est pas en 
mesure de fournir immédiatement 
l'information demandée, elle doit en 
notifier sans délai les raisons à l'agence.

d'ouvrir une enquête sur une infraction 
soupçonnée conformément au 
paragraphe 4, point b), prennent 
immédiatement les mesures nécessaires 
pour répondre à cette demande. Si une 
autorité de régulation nationale n'est pas en 
mesure de fournir immédiatement 
l'information demandée, elle doit en 
notifier sans délai les raisons à l'agence.

Or. en

Justification

Si les États Membres ont la responsabilité finale de désigner l'autorité chargée de la mise en 
oeuvre du règlement, il convient de modifier en conséquence l'article 11. Les autorités 
nationales compétentes devraient toutes prendre part à la coopération européenne des 
autorités de régulation.

Amendement 49

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 
l'informent sans délai de toute modification 
ultérieure les concernant.

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. Des normes 
minimales en matière de sanction doivent 
être établies à compter du 
31 décembre 2012 avec pour objectif de 
tendre progressivement vers un système de 
sanctions entièrement harmonisé.  Les 
États membres notifient ces dispositions à 
la Commission au plus tard le … et 
l'informent sans délai de toute modification 
ultérieure les concernant.

Or. en
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Justification

Les manipulations de marché devraient être sanctionnées de manière uniforme au niveau de 
l'Union afin d'éviter que les compagnies qui enfreignent les dispositions du règlement 
choisissent de s'installer dans les États membres qui appliquent les sanctions les moins 
sévères. La Commission mène actuellement une consultation sur sa communication intitulée 
"Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers" 
(COM (2010) 716). La Commission utilisera les conclusions de cette consultation pour 
présenter une proposition visant à mieux harmoniser les sanctions et à établir des exigences 
minimales pour des sanctions au niveau de l'Union européenne.

Amendement 50

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

Justification

Au cours des négociations sur les dispositions relatives à l'acte délégué, le Conseil et le 
Parlement ont convenu de la formule standard d'une approche 2 mois + 2 mois. Cette formule 
devrait être maintenue, car elle présente l'avantage de permettre une entrée en vigueur rapide
de l'acte délégué, si celui-ci ne semble pas poser problème; elle permet également au 
Parlement de bénéficier de suffisamment de temps pour engager une procédure d'opposition 
(qui doit commencer par un vote en commission, puis être confirmée en plénière).

Amendement 51

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences en matière de collecte des 
données au titre de l'article 7 s'appliquent 
après l'entrée en vigueur des actes 
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délégués concernés établis à l'article 7, 
paragraphes 1 et 4. L'agence devrait 
fournir des orientations relatives à la mise 
en oeuvre des exigences en matière de 
collecte de données.

Or. en

Justification

Les exigences en matière de collecte de données ne peuvent être mises en œuvre, qu'après 
l'adoption des actes délégués. Dès que les conditions et les modalités de transmission des 
données ont été établies, un temps suffisant doit être accordé aux autorités de régulation et 
aux acteurs du marché pour qu'ils s'adaptent à ce système. L'ACRE devrait fournir des 
orientations sur la façon d'appliquer ces règles.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

La proposition de règlement avancée par la Commission (règlement concernant l'intégrité et la 
transparence du marché de l'énergie, ou REMIT) établit un cadre juridique à l'échelle de 
l'Union européenne visant à prévenir les abus et les manipulations de marché dans le secteur 
de l'énergie (gaz et électricité).

Pour quelles raisons une approche sectorielle spécifique est-elle nécessaire ?

Ce cadre doit cibler spécifiquement les marchés de gros de l'énergie et venir compléter les 
réglementations existantes visant les marchés financiers1. Les caractéristiques inhérentes aux 
produits énergétiques, les comportements répréhensibles propres au marché de l'énergie (tels 
que la rétention d'actifs de production énergétique) ainsi que les divers objectifs 
réglementaires requièrent une approche sectorielle particulière tout en préservant la 
compatibilité et la cohérence des principes vis-à-vis des réglementations portant sur les 
marchés financiers. Dans le cadre de l'intégration des marchés énergétiques nationaux au sein 
d'un marché européen unique, un cadre pour l'Union européenne s'avère nécessaire.

Les pratiques déloyales sur les marchés de gros de l'énergie affectent le niveau des prix d'une 
façon qui empêche ces derniers de jouer leur rôle, lequel consiste à adresser des signaux clairs 
aux centrales électriques, aux ménages et aux entreprises dans l'optique d'une utilisation 
optimale de l'énergie, à fournir une orientation pour des investissements raisonnables dans les 
infrastructures énergétiques et à favoriser une utilisation efficace de l'énergie. Au contraire, de 
telles pratiques pourraient provoquer un accroissement de la volatilité des prix, entraîner une 
augmentation des prix de l'énergie pour les consommateurs finaux (aussi bien les citoyens que 
les entreprises) et saper la confiance des investisseurs potentiels dans des projets 
d'infrastructures énergétiques. La transparence des marchés de l'énergie constitue une 
condition préalable à la poursuite de l'intégration du marché de l'énergie de l'Union, une 
intégration qui devrait s'accompagner d'avantages non négligeables pour les consommateurs. 
Par conséquent, le REMIT est conçu comme un outil essentiel pour atteindre l'objectif fixé 
par le Conseil européen d'achever le marché intérieur à l'horizon 20142.

Le règlement proscrit les abus de marché sous la forme "d'opérations d'initiés" (article 1, 
paragraphe 1, et article 3) de "manipulations de marché" (article 2, paragraphe 2, et article 4) 
dans le domaine des marchés de gros de l'énergie (électricité et gaz). Cette démarche suppose 
que les acteurs du marché dévoilent des informations privilégiées (article 4, paragraphe 4).

En matière de surveillance des transactions sur le marché, l'agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie nouvellement créée est un acteur de tout premier plan. L'article 7 du 
règlement exige que les acteurs du marché fournissent à l'agence un relevé de leurs 
transactions relatives aux produits énergétiques de gros. L'agence contrôle ces données et, 
chaque année, fait rapport à la Commission (article 6). L'agence partage les informations 
                                               
1 Notamment la directive sur les abus de marché (directive 2003/6/CE dite aussi directive DAM) et la directive 
sur les marchés d'instruments financiers (directive 2004/39/CE ou directive MIF). 
2 Conclusions du Conseil européen du 4 février 2011 relatives à l'énergie (paragraphe 4).
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qu'elle collecte avec les autres organes, en particulier les autorités de régulation nationales, les 
autorités financières et les autorités chargées de la concurrence dans les États membres 
(article 8).

L'exécution des interdictions concernant les opérations d'initiés et les manipulations de 
marché demeurent de la compétence des autorités nationales, à savoir les autorités de 
régulation, lesquelles doivent se voir doter par les États membres des compétences 
appropriées (article 10). Les États membres doivent également introduire des sanctions pour 
les infractions au règlement (article 13).

Le règlement établit un système de coopération et de coordination entre l'agence et les 
autorités de régulation nationales (article 11). Les autorités de régulation nationales doivent 
s'informer mutuellement et informer l'agence chaque fois qu'apparaissent des motifs 
raisonnables de soupçonner des pratiques suspectes qui enfreignent ce règlement. L'agence 
sera habilitée à demander des informations aux autorités nationales, à exiger d'elles qu'elles 
mènent des enquêtes ou à former un groupe d'enquête composé de plusieurs autorités pour les 
affaires concernant plusieurs États. Les autorités énergétiques devraient également informer 
les autorités financières en cas d'infraction soupçonnée de la directive sur les abus de marché 
et, inversement, en cas d'infraction soupçonnée au présent règlement (article 11, paragraphe 
3).

Cette proposition de règlement comporte des dispositions destinées à garantir la 
confidentialité et la sécurité des données collectées et publiées par l'agence, ainsi que le secret 
professionnel en rapport avec des informations confidentielles.

La Commission propose que des mises à jour ou des exigences spécifiques ultérieures 
puissent être introduites au présent règlement au moyen d'actes délégués – en ce qui concerne 
notamment les définitions ainsi que la forme et le contenu de la collecte de données. La 
procédure pour les actes délégués est décrite aux articles 15, 16 et 17.

Le règlement devrait être directement applicable à tous les États membres, sans que des 
mesures de transposition soient nécessaires.

Position du rapporteur

Votre rapporteur salue la proposition de la Commission ainsi que l'approche sectorielle 
spécifique retenue consistant à cibler le secteur énergétique afin de prévenir les abus de 
marché. La structure de la proposition et les mécanismes proposés pour son application sont 
excellents, néanmoins plusieurs améliorations, exposées dans ce rapport, peuvent leur être 
apportées.

Champ d’application

Le règlement devrait couvrir également les marchés du CO2 au titre du système d'échange de 
quotas d'émission de l'Union européenne. Le marché du CO2 est étroitement lié au marché de 
l'électricité et du gaz. Ils ont en commun plusieurs composantes essentielles, notamment le 
niveau de la demande en électricité, les prix du charbon et du gaz, l'activité économique. Par 
conséquent les prix du CO2 et les prix de gros de l'énergie sont interdépendants. Une part 
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importante des acteurs de marché présents sur les marchés du carbone sont également des 
acteurs des marchés de gros de l'électricité et du gaz – et les compagnies d'électricité au 
premier chef. En conséquence, un système réglementaire spécifiquement sectoriel pour les 
marchés de gros de l'énergie devrait inclure les contrats pour le système d'échange de quotas 
d'émission de l'Union.

Les marchés du pétrole et du charbon sont également reliés aux marchés du gaz et de 
l'électricité. Les évolutions à l'oeuvre des marchés du pétrole et du gaz ont également un 
impact sur les marchés de l'électricité et du gaz. Toutefois, ces marchés ont une dimension 
mondiale et ne peuvent pas être réglementés comme il se doit au niveau de l'Union 
européenne. Les acteurs de marché dans ce secteur devraient être invités à fournir des 
informations ce qui renforcerait la transparence et l'intégrité des marchés énergétiques 
réglementés de l'Union pour l'électricité et le gaz, sans être pour autant soumis à un 
mécanisme de contrôle et d'exécution.

Règle de minimis

Dans l'objectif d'éviter de compromettre une nouvelle libéralisation des marchés de l'énergie, 
le règlement ne devrait pas s'appliquer aux petits des acteurs de marché et, partant, aux 
transactions inférieures à un certain volume. Ces dispositions permettraient d'éviter que 
certains nouveaux entrants se trouvent confrontés à une charge qui les empêche d'accéder au 
marché de l'énergie. Les acteurs de marché commercialisant des quantités situées en dessous 
d'un certain seuil ne devraient pas être soumis à l'obligation de communiquer leurs 
transactions ni d'obtenir des licences (règles de minimis).

Définitions

Plusieurs définitions peuvent être enrichies dans la mesure où la plupart de celles qui sont 
utilisées proviennent de la directive sur les abus de marché qui est très largement obsolète.  Il 
convient notamment d'ajouter un exemple permettant de préciser quelles sont les formes de 
manipulation de marché. Par ailleurs des définitions supplémentaires peuvent améliorer la 
clarté juridique du texte: Il serait utile d'introduire des définitions pour les expressions 
"acteurs de marché" et "places d'échange".

Rôle de l'agence

L'agence de coopération des régulateurs de l'énergie joue un rôle capital dans l'application du 
présent règlement. Elle devrait par conséquent bénéficier des ressources financières et 
humaines adéquates et pouvoir établir des bureaux de liaison à proximité des principaux lieux 
d'échange. Sur la base de l'expérience qu'elle saura acquérir en matière de surveillance des 
marchés, elle devra pouvoir concevoir des projets d'actes délégués qu'il appartiendra à la 
Commission d'adopter. Son rapport annuel sur la surveillance des marchés de gros établi au 
titre du présent règlement devrait également être soumis au Parlement et rendu public afin 
d'accroître la responsabilité.

En outre, il pourrait être envisagé que l'agence serve, à l'avenir, de référentiel central pour les 
transactions financières spécifiquement liées à l'énergie. Ces dispositions faciliteraient les 
opérations des négociants en énergie dans la mesure où elle dispenserait ces derniers de 
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notifier au référentiel central pour le secteur financier au titre du règlement sur l'infrastructure 
du marché européen (EMIR) et fournir à l'agence un instrument permettant de garantir un 
financement suffisant pour les nouvelles actions menées au titre du REMIT.

Système d'octroi de licences

Afin de renforcer les instruments d'exécution du présent règlement, votre rapporteur propose 
d'introduire un système d'octroi de licences pour les négociants en énergie, sachant que la 
licence pourrait être retirée en cas d'infraction au présent règlement. Une licence approuvée 
dans un État membre devrait être valide pour l'ensemble de l'Union. Le système de licence ne 
devrait pas entraîner de charge administrative supplémentaire et n'être exigé que des 
négociants dont les transactions dépassent un certain seuil.

Déclaration

La Commission (et l'agence) devrait réduire la charge de déclaration en utilisant chaque fois 
que possible des données existantes et en précisant bien la manière dont les entreprises 
doivent communiquer des informations au titre des différents règlements et directives 
applicables. Dans le même temps, la législation nationale peut charger les autorités de 
régulation nationales, ou tout autre organisme national compétent, de la collecte de données 
supplémentaires relatives aux marchés de gros de l'énergie, ne figurant pas au nombre des 
données collectées par l'agence.

Harmonisation des sanctions au niveau de l'Union européenne

Les manipulations de marché devraient être sanctionnées de manière uniforme au niveau de 
l'Union afin d'éviter que les compagnies qui enfreignent les dispositions du règlement 
choisissent de s'installer dans les États membres qui appliquent les sanctions les moins 
sévères. La Commission devrait par conséquent présenter des propositions d'ici la fin de 
l'année 2012 pour mieux harmoniser les sanctions et fixer des exigences minimales en matière 
de sanctions au niveau de l'Union.

Confidentialité et systèmes informatiques

Votre rapporteur met en avant un certain nombre de suggestions visant à renforcer la 
protection des données commerciales sensibles qui sont communiquées aux autorités 
compétentes. En outre, dans le traitement de ces données, l'agence devrait recourir aux 
meilleures normes de sécurité disponibles pour ses systèmes informatiques, en collaborant de 
préférence avec l'agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information 
(ENISA).

Actes délégués

L'utilisation d'actes délégués devrait être correctement encadrée et il conviendrait de faire 
apparaître dans le texte du présent règlement ce qui est possible et réalisable. De plus, une 
consultation appropriée devrait être menée avant l'adoption de tout acte délégué. Il devrait être 
possible pour chaque colégislateur d'étendre le délai normal de dépôt d'une contestation d'un 
acte délégué jusqu'à un maximum de deux mois. Par ailleurs, il conviendrait de garantir la 
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clarté juridique requise pour l'application du règlement en stipulant que ce dernier n'est 
pleinement appliqué que lors de l'entrée en vigueur des actes délégués.

Avec les modifications suggérées plus haut, qui s'ajoutent à celles proposées au fil de la 
procédure législative, le présent règlement devrait pouvoir remplir son rôle et améliorer la 
transparence, l'intégrité et la stabilité des marchés de gros de l'énergie. Compte tenu de 
l'importance et de l'urgence que revêt, pour le bon fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie de l'Union, la mise en place d'un tel instrument, votre rapporteur va s'employer à une 
adoption rapide de la proposition.


