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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l’industrie, de la recherche et de 
l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) L’Agence devrait être 
essentiellement financée à l’aide du budget 
général de l’Union, de redevances et de 
contributions volontaires. En particulier, 
les ressources actuellement mises en 
commun par les autorités de régulation au 
titre de leur coopération au niveau 
de l’Union devraient rester à la disposition 
de l’Agence. La procédure budgétaire de 
l’Union devrait rester applicable en ce qui 
concerne les subventions imputables sur le 
budget général de l’Union. En outre, la 
vérification des comptes devrait être 
effectuée par un auditeur externe 
indépendant conformément à l’article 107 
du règlement délégué (UE) n° 1271/2013 
de la Commission33.

(29) L’Agence devrait être 
essentiellement financée à l’aide du budget 
général de l’Union, de redevances et de 
contributions volontaires n’altérant pas la 
neutralité et l’indépendance de l’Agence. 
En particulier, les ressources actuellement 
mises en commun par les autorités de 
régulation au titre de leur coopération au 
niveau de l’Union devraient rester à la 
disposition de l’Agence. La procédure 
budgétaire de l’Union devrait rester 
applicable en ce qui concerne les 
subventions imputables sur le budget 
général de l’Union. En outre, la 
vérification des comptes devrait être
effectuée par un auditeur externe 
indépendant conformément à l’article 107 
du règlement délégué (UE) n° 1271/2013 
de la Commission33.

_________________

33 Règlement délégué (UE) n° 1271/2013 
de la Commission du 30 septembre 2013 
portant règlement financier-cadre des 
organismes visés à l’article 208 du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 
Parlement européen et du Conseil (JO 
L 328 du 7.12.2013, p. 42).

33 Règlement délégué (UE) n° 1271/2013 
de la Commission du 30 septembre 2013 
portant règlement financier-cadre des 
organismes visés à l’article 208 du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 
Parlement européen et du Conseil (JO 
L 328 du 7.12.2013, p. 42).

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables suggérés par le 
rapporteur à la proposition de la Commission.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) L’Agence devrait fixer ses 
tarifs de manière transparente, équitable, 
non discriminatoire et uniforme. Les 
tarifs ne devraient pas être de nature à 
compromettre la compétitivité du secteur 
d’activité concerné ou l’indépendance et 
l’impartialité de l’Agence.

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables suggérés par le 
rapporteur à la proposition de la Commission.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 ter) Le budget de l’Agence 
devrait être élaboré dans le respect du 
principe de budgétisation axée sur les 
performances en tenant compte de ses 
objectifs et des résultats qu’elle espère 
obtenir à l’issue de ses travaux.

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables suggérés par le 
rapporteur à la proposition de la Commission.

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence s’acquitte de ses fonctions de 
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manière indépendante et objective.

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables suggérés par le 
rapporteur à la proposition de la Commission.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les membres du conseil 
d’administration s’engagent à agir 
objectivement au service de l’intérêt public 
et dans un esprit d’indépendance. Chaque 
membre fait à cette fin une déclaration 
écrite d’engagement ainsi qu’une 
déclaration écrite d’intérêt qui indique soit 
l’absence de tout intérêt qui pourrait être 
considéré comme préjudiciable à son 
indépendance, soit tout intérêt direct ou 
indirect qui pourrait être considéré comme 
préjudiciable à son indépendance. Ces 
déclarations sont faites chaque année et 
rendues publiques.

8. Sans préjudice du rôle des 
membres nommés par la Commission,
les membres du conseil d’administration 
s’engagent à agir en toute indépendance et 
objectivité au service de l’intérêt public, 
sans solliciter ni suivre aucune 
instruction politique. Chaque membre fait 
à cette fin une déclaration écrite 
d’engagement ainsi qu’une déclaration 
écrite d’intérêt qui indique soit l’absence 
de tout intérêt qui pourrait être considéré 
comme préjudiciable à son indépendance, 
soit tout intérêt direct ou indirect qui 
pourrait être considéré comme 
préjudiciable à son indépendance. Ces
déclarations sont faites chaque année et 
rendues publiques.

Justification

Il faut continuer à protéger les membres du conseil d’administration de toute instruction 
politique, tout en reconnaissant le rôle particulier des membres nommés par la Commission. 
Cet amendement répond à des considérations de cohérence interne de la gouvernance de 
l’agence.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour toute modification substantielle 
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visée au second alinéa, il convient de 
redéfinir systématiquement l’ordre de 
priorité des activités avant d’attribuer des 
ressources financières et humaines 
supplémentaires.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de toute contribution volontaire des 
États membres ou des autorités de 
régulation au titre de l’article 20, 
paragraphe 1, point g);

c) de toute contribution volontaire des 
États membres ou des autorités de 
régulation au titre de l’article 20, 
paragraphe 1, point g), sous réserve que 
cela ne nuise pas à l’indépendance ou à 
la neutralité de l’Agence;

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables suggérés par le 
rapporteur à la proposition de la Commission.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les recettes perçues par l’Agence 
ne sauraient compromettre son 
indépendance ou son objectivité.

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables suggérés par le 
rapporteur à la proposition de la Commission.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des redevances sont dues à 
l’agence en cas de demande de décision de 
dérogation en application de l’article 11, 
paragraphe 1, et pour les décisions relatives 
à la répartition transfrontalière des coûts 
formulées par l’agence, en vertu de 
l’article 12 du règlement (UE) 
n° 347/201339.

1. Des redevances sont dues à 
l’agence pour chacun des éléments 
suivants:

a) en cas de demande de décision de 
dérogation en application de l’article 11, 
paragraphe 1, du présent règlement;

b) et pour les demandes de décisions 
relatives à la répartition transfrontalière des 
coûts formulées par l’agence en vertu de 
l’article 12 du règlement (UE) 
n° 347/201339;

c) l’enregistrement des parties 
déclarantes conformément au troisième 
alinéa de l’article 11, paragraphe 1, du 
règlement d’exécution (UE) n° 1348/2014 
de la Commission39a; 

d) le suivi de l’exécution des tâches 
de l’ENTSO pour l’électricité et de 
l’ENTSO pour le gaz conformément à 
l’article 4, paragraphe 2, du présent 
règlement.

__________________ __________________

39 JO L 115 du 25.4.2013, p. 39. 39 JO L 115 du 25.4.2013, p. 39.

39 bis Règlement d’exécution (UE) 
nº 1348/2014 de la Commission du 
17 décembre 2014 concernant la 
déclaration des données en application de 
l’article 8, paragraphes 2 et 6, du 
règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil (JO 
L 363 du 18.12.2014, p. 121).

Justification

La possibilité de facturer des frais aux GRT et aux mécanismes de notification enregistrés au 
titre du règlement REMIT pourrait être un moyen efficace de surmonter les problèmes de 
ressources financières, la perception de ces frais devrait être confiée à l’agence. Cet 
amendement répond à des considérations de cohérence interne de la gouvernance de 
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l’agence. Il pourrait permettre à l’agence d’assurer pleinement les tâches qui lui incombent 
en vertu du règlement REMIT et du règlement (UE) no 347/2013.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le projet d’état prévisionnel se 
fonde sur les objectifs et les résultats 
escomptés du document de 
programmation annuelle visé à 
l’article 21, paragraphe 1, et tient compte 
des ressources financières nécessaires 
pour les atteindre, conformément au 
principe de budgétisation axée sur les 
performances.

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables suggérés par le 
rapporteur à la proposition de la Commission.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les travaux de traduction 
nécessaires au fonctionnement de l’agence 
sont effectués par le Centre de traduction 
des organes de l’Union européenne.

3. Les travaux de traduction 
nécessaires au fonctionnement de l’agence 
sont effectués par le Centre de traduction 
des organes de l’Union européenne ou par 
d’autres prestataires de services de 
traduction, conformément aux règles de 
passation des marchés publics et dans les 
limites établies par les dispositions 
financières applicables.

Justification

Les délais imposés par le Centre de traduction peuvent compromettre le travail de l’agence. 
Étant donné le manque de ressources financières, l’agence devrait être autorisée à choisir 
des solutions moins coûteuses pour mener à bien ses activités et à externaliser ses 
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traductions.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard cinq ans après l’entrée 
en vigueur du présent règlement, et par la 
suite tous les cinq ans, la Commission 
procède, avec l’assistance d’un expert 
externe indépendant, à une évaluation de la 
performance de l’Agence relativement à 
ses objectifs, à son mandat et à ses tâches.
L’évaluation porte en particulier sur la 
nécessité éventuelle de modifier le mandat 
de l’Agence, et sur les implications 
financières d’une telle modification.

1. Au plus tard cinq ans après l’entrée 
en vigueur du présent règlement, et par la 
suite tous les cinq ans, la Commission 
procède, avec l’assistance d’un expert 
externe indépendant, à une évaluation de la 
performance de l’Agence relativement à 
ses objectifs, à son mandat et à ses tâches. 
L’évaluation porte en particulier sur la 
nécessité éventuelle de modifier le mandat 
de l’agence, et sur les implications 
financières d’une telle modification, 
conformément au principe de 
budgétisation axée sur les performances.

Justification

Le principe de budgétisation basée sur les performances est l’une des priorités politiques 
élaborées par la Commission et approuvées par le Parlement. Cet amendement répond à la 
logique institutionnelle globale de rationalisation du budget de l’Union.
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