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Amendement   39 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La compétitivité, la durabilité et la 

sécurité énergétique sont les objectifs 

fondamentaux d'une Union de l'énergie 

résiliente, dotée d'une politique 

clairvoyante en matière de changement 

climatique. 

(1) La lutte contre la précarité 

énergétique, le renforcement de 

l'efficacité et de l'approvisionnement 

énergétiques, la garantie d'un accès 

équitable à l'énergie en tant que bien 

social, le développement d'une 

concurrence saine, la durabilité et la 

sécurité énergétique sont les objectifs 

fondamentaux d'une Union de l'énergie 

résiliente, dotée d'une politique 

clairvoyante en matière de changement 

climatique. 

Or. el 

 

Amendement   40 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La compétitivité, la durabilité et la 

sécurité énergétique sont les objectifs 

fondamentaux d'une Union de l'énergie 

résiliente, dotée d'une politique 

clairvoyante en matière de changement 

climatique. 

(1) L'inclusion, la compatibilité avec les 

contraintes physiques de la 

thermodynamique, la durabilité et la 

sécurité géopolitique sont les objectifs 

fondamentaux d'une Union de l'énergie 

résiliente, dotée d'une politique 

clairvoyante en matière de changement 

climatique. L'énergie, et non la politique 

monétaire, est la voie à suivre pour bâtir 

une véritable Union fondée sur la 

prospérité. 
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Or. en 

Justification 

On considère que la compétitivité est la conséquence logique des objectifs nouveaux 

énumérés dans l'amendement. Un objectif stratégique supplémentaire majeur est proposé afin 

que l'Union se construise au-delà des limites de l'Union actuelle. 

 

Amendement   41 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Des informations de qualité élevée, 

comparables, à jour, fiables et harmonisées 

sur les prix du gaz naturel et de l'électricité 

facturés aux clients finals sont nécessaires 

afin d'élaborer la politique de l'Union de 

l'énergie et de suivre l'évolution des 

marchés énergétiques des États membres. 

(2) Des informations de qualité élevée, 

comparables, à jour, fiables et harmonisées 

sur les prix du gaz naturel et de l'électricité 

facturés aux clients finals sont nécessaires 

afin de suivre le degré de réalisation de 

l'objectif de l'approvisionnement et de la 

sécurité énergétiques tout en garantissant 

le droit humain à l'accès équitable et 

abordable à l'énergie en tant que bien 

social lié au développement. 

Or. el 

 

Amendement   42 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Des informations de qualité élevée, 

comparables, à jour, fiables et harmonisées 

sur les prix du gaz naturel et de l'électricité 

facturés aux clients finals sont nécessaires 

afin d'élaborer la politique de l'Union de 

l'énergie et de suivre l'évolution des 

marchés énergétiques des États membres. 

(2) Des informations de qualité élevée, 

comparables, indiquant la source, à jour, 

fiables et harmonisées sur les prix du gaz 

naturel et de l'électricité facturés aux 

clients finals sont nécessaires afin 

d'élaborer la politique de l'Union de 

l'énergie et de suivre l'évolution des 
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marchés énergétiques des États membres. 

Or. en 

Justification 

Il s'avère de plus en plus que le consommateur final basera ses choix sur des informations 

relatives à l'origine, tant physique que géographique, de l'énergie consommée. Ce droit des 

citoyens doit être pris en compte. 

 

Amendement   43 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le présent règlement vise à assurer la 

fourniture de statistiques européennes pour 

étayer les politiques énergétiques, en vue 

notamment de la création d'un marché 

intérieur de l'énergie pleinement intégré 

pour les clients. Il convient d'accroître la 

transparence des coûts et des prix de 

l'énergie, ainsi que du niveau de soutien 

public, pour améliorer l'intégration du 

marché. 

(3) Le présent règlement vise à assurer la 

fourniture de statistiques européennes pour 

étayer les politiques énergétiques, en vue 

notamment de garantir 

l'approvisionnement et la sécurité 

énergétiques pour tous les citoyens. Il 

convient d'accroître la transparence des 

coûts et des prix de l'énergie, ainsi que du 

niveau de soutien public, pour parvenir à 

une concurrence saine et pour protéger 

les ménages et les clients finaux de la 

hausse abusive des prix. 

Or. el 

 

Amendement   44 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le présent règlement vise à assurer la 

fourniture de statistiques européennes pour 

étayer les politiques énergétiques, en vue 

(3) Le présent règlement vise à assurer la 

fourniture de statistiques européennes pour 

étayer les politiques énergétiques, en vue 
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notamment de la création d'un marché 

intérieur de l'énergie pleinement intégré 

pour les clients. Il convient d'accroître la 

transparence des coûts et des prix de 

l'énergie, ainsi que du niveau de soutien 

public, pour améliorer l'intégration du 

marché. 

notamment de la création d'un marché 

intérieur de l'énergie pleinement intégré 

pour les clients. La transparence définitive 

des coûts et des prix de l'énergie, en 

accordant une attention particulière, 

quant à la méthode, aux éléments sociaux 

et environnementaux de ces coûts qui ont 

été systématiquement externalisés au 

cours de l'histoire récente, ainsi que du 

niveau de soutien public, doit prévaloir 

pour améliorer l'intégration du marché. 

Or. en 

Justification 

La transparence est un objectif stratégique majeur pour garantir la participation 

démocratique véritable des citoyens. Son accroissement ne suffit pas. L'externalisation des 

coûts, qui n'est guère, voire pas du tout prise en compte, a constitué un défaut majeur de nos 

modèles économiques et des décisions qui en découlent en matière d'énergie. 

 

Amendement   45 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le présent règlement vise à assurer la 

fourniture de statistiques européennes pour 

étayer les politiques énergétiques, en vue 

notamment de la création d'un marché 

intérieur de l'énergie pleinement intégré 

pour les clients. Il convient d'accroître la 

transparence des coûts et des prix de 

l'énergie, ainsi que du niveau de soutien 

public, pour améliorer l'intégration du 

marché. 

(3) Le présent règlement vise à assurer la 

fourniture de statistiques européennes pour 

étayer les politiques énergétiques, en vue 

notamment de la création d'un marché 

intérieur de l'énergie pleinement intégré 

pour les clients. Il convient d'accroître la 

transparence des coûts et des prix de 

l'énergie, ainsi que du niveau de soutien 

public, pour améliorer l'intégration du 

marché. Le contenu du présent règlement 

n'implique aucune harmonisation de la 

structure des prix et des charges dans les 

États membres. 

Or. en 
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Amendement   46 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) La complexité croissante du marché 

intérieur de l'énergie rend l'obtention de 

données fiables et à jour sur les prix du gaz 

naturel et de l'électricité de plus en plus 

difficile, en l'absence d'obligations 

juridiquement contraignantes de fournir ces 

données, notamment pour le secteur 

résidentiel. 

(6) La complexité croissante du marché 

intérieur de l'énergie et un modèle 

centralisé qui a entraîné la constitution de 

positions dominantes sur le marché 

rendent l'obtention de données fiables et à 

jour sur les prix du gaz naturel et de 

l'électricité de plus en plus difficiles, en 

l'absence d'obligations juridiquement 

contraignantes de fournir ces données, 

notamment pour le secteur résidentiel. 

Or. en 

Justification 

La centralisation, qui est vite abandonnée par de nombreux systèmes actuels de production 

d'électricité, s'est traduite par l'apparition de positions dominantes sur le marché, ce qui 

donne à l'acteur du marché la possibilité d'influencer, voire de s'opposer aux demandes de 

communication de données émanant des autorités. 

 

Amendement   47 

Benedek Jávor 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) La complexité croissante du marché 

intérieur de l'énergie rend l'obtention de 

données fiables et à jour sur les prix du gaz 

naturel et de l'électricité de plus en plus 

difficile, en l'absence d'obligations 

juridiquement contraignantes de fournir ces 

données, notamment pour le secteur 

résidentiel. 

(6) La complexité croissante du marché 

intérieur de l'énergie rend l'obtention de 

données fiables et à jour sur les prix du gaz 

naturel et de l'électricité de plus en plus 

difficile, en l'absence d'obligations 

juridiquement contraignantes de fournir ces 

données, notamment pour le secteur 

résidentiel et les petites et moyennes 

entreprises. 
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Or. en 

Justification 

Dans le droit fil du principe "think small first" et de la définition de politiques favorables aux 

PME, la collecte de statistiques sur les prix de l'énergie pour les PME est nécessaire et doit 

être prévue. 

 

Amendement   48 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de garantir la communication de 

données de qualité élevée sur les prix au 

secteur résidentiel et au secteur non 

résidentiel, il convient qu'un acte législatif 

couvre la collecte des deux types de 

données. 

(7) Afin de garantir la communication de 

données de qualité élevée sur les prix au 

secteur résidentiel et au secteur non 

résidentiel, dont les PME, les industries à 

forte intensité énergétique et les autres 

consommateurs industriels, il convient 

qu'un acte législatif couvre la collecte de 

ces quatre types de données. 

Or. en 

Justification 

Le secteur non résidentiel est une vaste catégorie qui couvre les consommateurs les plus 

divers. Afin d'assurer une meilleure comparabilité et une meilleure appréhension des marchés 

de l'énergie et de prendre des décisions mieux informées, il faut une plus grande précision des 

données collectées. 

 

Amendement   49 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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 (7 bis) Afin de mieux appréhender le coût 

de l'énergie dans les secteurs industriels à 

forte intensité énergétique et de mieux 

informer les décideurs politiques, les 

statistiques collectées auprès des 

industries à forte intensité énergétique 

doivent être ventilées par secteur, par 

exemple, les minerais non métalliques, le 

fer et l'acier, les métaux non ferreux, les 

produits chimiques, la pulpe et le papier, 

le textile, les produits pharmaceutiques; la 

ventilation des secteurs industriels à forte 

intensité énergétique doit être définie par 

acte délégué. 

Or. en 

Justification 

Il existe diverses méthodes employées par la Commission pour définir les industries à forte 

intensité énergétique. La Commission devrait proposer, par un acte délégué, la ventilation 

voulue permettant de recueillir les statistiques importantes à propos des prix de l'énergie 

dans les secteurs industriels stratégiques en Europe. 

 

Amendement   50 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Dans la plupart des pays, les données 

concernant les systèmes de transport sont 

disponibles auprès des régulateurs de 

l'énergie. Cependant, dans certains États 

membres, les producteurs de données qui 

interviennent dans les coûts de distribution 

sont beaucoup plus nombreux et la 

communication des données est jugée plus 

difficile. Compte tenu de l'importance des 

coûts de distribution et de la transparence 

nécessaire en la matière, il convient 

d'harmoniser la collecte de données sur la 

base d'une méthode éprouvée. 

(8) Dans la plupart des pays, les données 

concernant les systèmes de transport sont 

disponibles auprès des régulateurs de 

l'énergie. Cependant, dans certains États 

membres, les producteurs de données qui 

interviennent dans les coûts de distribution, 

lesquels sont essentiels dans un modèle de 

système énergétique décentralisé, sont 

beaucoup plus nombreux et la 

communication des données est jugée plus 

difficile. Compte tenu de l'importance des 

coûts de distribution et de la transparence 

nécessaire en la matière, il convient 

d'harmoniser la collecte de données sur la 
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base d'une méthode éprouvée. 

Or. en 

Justification 

Dans le cadre d'une décentralisation de plus en plus grande, les initiatives législatives 

tournées vers l'avenir, telles que celle présentée ici, doivent rééquilibrer l'importance qu'elles 

accordaient aux réseaux de transport en accordant plus d'attention aux réseaux de 

distribution. 

 

Amendement   51 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Le système des tranches de 

consommation utilisé par la Commission 

(Eurostat) dans ses publications concernant 

les prix devrait garantir la transparence du 

marché, ainsi que la large diffusion de 

données non confidentielles sur les prix, et 

permettre le calcul d'agrégats européens. 

(9) Le système des tranches de 

consommation utilisé par la Commission 

(Eurostat) dans ses publications concernant 

les prix devrait garantir la transparence du 

marché par type de consommateur, dont les 

ménages, les PME, le secteur industriel à 

forte intensité énergétique et les autres 

consommateurs industriels. La large 

diffusion de données non confidentielles 

sur les prix devrait permettre le calcul 

d'agrégats européens. 

Or. en 

 

Amendement   52 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Les informations sur les prix du gaz 

naturel et de l'électricité facturés aux 

(11) Les informations sur les prix du gaz 

naturel et de l'électricité facturés aux 
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clients finals devraient permettre des 

comparaisons avec les prix d'autres 

produits énergétiques. 

clients finals devraient permettre des 

comparaisons détaillées avec les prix 

d'autres produits énergétiques et donner 

une image précise de l'ensemble des coûts 

qui influencent ces prix, notamment ceux 

qui sont généralement externalisés. 

Or. en 

Justification 

Le marché des idées développera certainement des méthodes de comparaison détaillée qui 

doivent être autorisées par le règlement. La matière première de ces comparaisons détaillées 

est constituée de descriptions détaillées de tout l'éventail des coûts, et notamment des coûts 

externalisés tels que les coûts sociaux et environnementaux, mais sans s'y limiter (voir 

justification de l'amendement 3). 

 

Amendement   53 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Des données détaillées sur la 

ventilation des tranches de consommation 

et leurs parts de marché respectives 

constituent une part essentielle des 

statistiques sur les prix du gaz naturel et de 

l'électricité. 

(13) Des données détaillées sur la 

ventilation des tranches de consommation 

par catégorie de consommateurs 

(ménages, PME, industries à forte 

intensité énergétique et autres 

consommateurs industriels) et leurs parts 

de marché respectives constituent une part 

essentielle des statistiques sur les prix du 

gaz naturel et de l'électricité. 

Or. en 

 

Amendement   54 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Des données détaillées sur la 

ventilation des tranches de consommation 

et leurs parts de marché respectives 

constituent une part essentielle des 

statistiques sur les prix du gaz naturel et de 

l'électricité. 

(13) Des données détaillées sur la 

ventilation des tranches de consommation, 

y compris l'autoconsommation, et leurs 

parts de marché respectives constituent une 

part essentielle des statistiques sur les prix 

du gaz naturel et de l'électricité. 

Or. en 

Justification 

L'autoconsommation doit figurer dans le paysage statistique d'aujourd'hui. Sans mandat 

spécifique allant dans ce sens, elle risque d'être délaissée, ce qui entraînerait des décisions 

politiques loin d'être optimales. 

 

Amendement   55 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Les données communiquées à la 

Commission (Eurostat) concernant les prix 

et les conditions de vente aux clients finals, 

ainsi que la ventilation selon la 

consommation du nombre de clients finals 

dans chaque tranche de consommation 

devraient apporter à la Commission des 

informations appropriées afin de décider 

des mesures ou propositions adéquates 

concernant la politique énergétique. 

(15) Les données communiquées à la 

Commission (Eurostat) concernant les prix 

et les conditions de vente aux clients finals, 

ainsi que la ventilation selon la 

consommation du nombre de clients finals 

dans chaque tranche de consommation, y 

compris ceux qui participent à des 

programmes d'autoconsommation en tant 

que prosommateurs, devraient apporter à 

la Commission des informations 

appropriées afin de décider des mesures ou 

propositions adéquates concernant la 

politique énergétique. 

Or. en 

Justification 

Voir la justification à l'amendement 7; une référence spécifique aux prosommateurs a été 

ajoutée afin d'enrichir le système statistique dans le même ordre d'idées. 
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Amendement   56 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis)  Il convient de protéger la 

confidentialité des données des clients 

dans tous les cas. 

Or. el 

 

Amendement   57 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Une bonne compréhension des taxes 

et autres charges perçues dans chaque État 

membre est essentielle pour garantir la 

transparence des prix. L'importance d'une 

ventilation des données concernant les 

coûts de réseau, les charges, les taxes, les 

prélèvements et les redevances apparaît 

clairement. 

(16) Une bonne compréhension des taxes, 

des autres charges perçues et des 

provisions financières de chaque État 

membre est essentielle pour garantir la 

transparence des prix. L'importance d'une 

ventilation des données concernant les 

coûts de réseau, les charges, les taxes, les 

prélèvements , les redevances et les 

provisions financières apparaît clairement. 

Or. en 

Justification 

Outre les coûts, les charges, les taxes et les prélèvements, les statistiques doivent aussi porter 

sur les provisions supplémentaires pour les coûts de l'énergie qui ne sont pas répercutées 

dans les prix, comme les provisions financières de l'État pour le démantèlement nucléaire et 

la gestion des déchets nucléaires. 

 

Amendement   58 
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Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Une bonne compréhension des taxes 

et autres charges perçues dans chaque État 

membre est essentielle pour garantir la 

transparence des prix. L'importance d'une 

ventilation des données concernant les 

coûts de réseau, les charges, les taxes, les 

prélèvements et les redevances apparaît 

clairement. 

(16) Une bonne compréhension des taxes 

et autres charges perçues dans chaque État 

membre, en accordant une attention 

particulière à toute composante facturée 

au client final à titre de coût fixe, est 

essentielle pour garantir la transparence des 

prix. L'importance d'une ventilation des 

données concernant les coûts de réseau, les 

charges, les taxes, les prélèvements et les 

redevances apparaît clairement. 

Or. en 

Justification 

Les enquêtes statistiques doivent accorder une attention particulière aux composantes fixes 

des modalités de facturation étant donné que les informations correspondantes sont 

essentielles pour déterminer les politiques permettant d'inciter les consommateurs à 

transformer en profondeur leurs comportements en matière d'énergie. 

 

Amendement   59 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Il convient d'exempter de l'obligation 

de fournir des données sur les prix du gaz 

naturel facturés aux clients résidentiels 

finals les États membres où la 

consommation de gaz naturel représente 

une faible proportion de la consommation 

d'énergie finale des ménages. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement   60 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Sur la base d'une demande motivée 

présentée par un État membre, la 

Commission peut accorder des 

dérogations concernant les obligations 

spécifiques pour lesquelles l'application 

du présent règlement au système 

statistique national d'un État membre 

requiert des adaptations majeures et 

risque d'occasionner une charge 

supplémentaire considérable pour les 

déclarants. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   61 

Pavel Telička, Philippe De Backer 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Sur la base d'une demande motivée 

présentée par un État membre, la 

Commission peut accorder des 

dérogations concernant les obligations 

spécifiques pour lesquelles l'application 

du présent règlement au système 

statistique national d'un État membre 

requiert des adaptations majeures et 

risque d'occasionner une charge 

supplémentaire considérable pour les 

déclarants. 

supprimé 

Or. en 
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Justification 

Il n'y a aucune raison valable d'accorder une dérogation. Aucune analyse d'incidence n'a eu 

lieu. 

 

Amendement   62 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Sur la base d'une demande motivée 

présentée par un État membre, la 

Commission peut accorder des dérogations 

concernant les obligations spécifiques pour 

lesquelles l'application du présent 

règlement au système statistique national 

d'un État membre requiert des adaptations 

majeures et risque d'occasionner une 

charge supplémentaire considérable pour 

les déclarants. 

(19) Sur la base d'une demande motivée 

présentée par un État membre, la 

Commission peut accorder des dérogations 

concernant les obligations spécifiques pour 

lesquelles l'application du présent 

règlement au système statistique national 

d'un État membre requiert des adaptations 

majeures et risque d'occasionner une 

charge supplémentaire considérable pour 

les déclarants. Ces dérogations doivent 

être limitées dans le temps et comporte un 

réexamen obligatoire avant de pouvoir 

être renouvelées. 

Or. en 

Justification 

Proposition d'application de bonnes pratiques administratives courantes. 

 

Amendement   63 

Pavel Telička, Philippe De Backer 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Afin de maintenir le niveau élevé de 

qualité des données fournies par les États 

membres, il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter des actes 

(20) Afin de maintenir le niveau élevé de 

qualité des données fournies par les États 

membres, il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter des actes 
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conformément à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, en 

vue d'ajuster les seuils qui peuvent 

s'appliquer au marché du gaz naturel. Il est 

particulièrement important que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées tout au long de son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des 

actes délégués, il convient que 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. 

conformément à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, en 

vue d'ajuster les seuils qui peuvent 

s'appliquer au marché du gaz naturel. Il est 

particulièrement important que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées tout au long de son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts, et que ces consultations soient 

menées conformément aux principes 

définis dans l'accord interinstitutionnel 

"Mieux légiférer" du 13 avril 2016. En 

particulier, pour assurer leur égale 

participation à la préparation des actes 

délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d'experts de la Commission 

chargés de la préparation des actes 

délégués. 

Or. en 

 

Amendement   64 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Afin de maintenir le niveau élevé de 

qualité des données fournies par les États 

membres, il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, en 

vue d'ajuster les seuils qui peuvent 

s'appliquer au marché du gaz naturel. Il 

est particulièrement important que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées tout au long de son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des 

(20) Afin de maintenir le niveau élevé de 

qualité des données fournies par les États 

membres, il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, en 

vue de définir et d'ajuster, au besoin, la 

ventilation par secteur industriel à forte 

intensité énergétique et par autre secteur 

industriel. Il est particulièrement important 

que la Commission procède aux 

consultations appropriées tout au long de 

son travail préparatoire, y compris au 
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actes délégués, il convient que 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. 

niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et 

élabore des actes délégués, il convient que 

la Commission veille à ce que tous les 

documents utiles soient transmis en temps 

voulu, de façon appropriée et simultanée, 

au Parlement européen et au Conseil. 

Or. en 

Justification 

Pour garantir l'adoption de décisions informées en matière de politique énergétique et 

industrielle, il faut recueillir des données sur le prix de l'énergie et les classer en fonction des 

secteurs à forte intensité énergétique. La Commission devrait être habilitée par acte délégué 

à définir la méthode d'identification des secteurs à forte intensité énergétique parmi les 

entreprises de l'Union et à adapter la liste des secteurs qui y figurent. 

 

Amendement   65 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Afin de maintenir le niveau élevé de 

qualité des données fournies par les États 

membres, il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, en 

vue d'ajuster les seuils qui peuvent 

s'appliquer au marché du gaz naturel. Il 

est particulièrement important que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées tout au long de son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des 

actes délégués, il convient que 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. 

(20) Afin de permettre des dérogations à 

certaines obligations visées dans le 

présent règlement et dont l'application au 

système statistique de l'État membre 

nécessiterait des adaptations significatives 

et pourrait entraîner une charge 

supplémentaire importante pour les 

déclarants, il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne. Il 

est particulièrement important que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées tout au long de son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts et que ces consultations soient 

menées conformément aux principes 

définis dans l'accord interinstitutionnel 

"Mieux légiférer" du 13 avril 2016. En 

particulier, pour assurer leur égale 

participation à la préparation des actes 
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délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d'experts de la Commission 

chargés de la préparation des actes 

délégués.  

Or. el 

 

Amendement   66 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Il convient que la Commission veille 

à ce que ces actes délégués n'imposent pas 

une surcharge administrative importante 

aux États membres ou aux déclarants. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   67 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Les États membres devraient 

compiler les données au moyen des 

sources et des méthodes les mieux à même 

de livrer l'information demandée. 

L’Union peut donc agir à cet effet 

conformément au principe de subsidiarité. 

Étant donné que l’objectif du présent 

règlement, à savoir l’établissement d’un 

cadre juridique commun pour 

l’élaboration systématique de statistiques 
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européennes sur les prix du gaz naturel et 

de l'électricité, ne peut pas être réalisé de 

manière suffisante par les États membres, 

mais qu'en raison de la portée et des effets 

du présent règlement, il peut être mieux 

réalisé au niveau de l'Union, l’Union peut 

adopter des mesures, conformément au 

principe de subsidiarité consacré à 

l’article 5 du traité sur l’Union 

européenne. Conformément au principe 

de proportionnalité tel qu'énoncé audit 

article, le présent règlement n'excède pas 

ce qui est nécessaire pour atteindre cet 

objectif. 

Or. en 

 

Amendement   68 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) les termes "client", "client final", "client 

résidentiel", "client non résidentiel", 

"transport", "distribution" et "fourniture", 

en rapport avec l'électricité, ont la même 

signification que dans la directive 

2009/72/CE du Parlement européen et du 

Conseil5, quand ils sont utilisés en rapport 

avec l'électricité; 

2) les termes "client", "client final", "client 

résidentiel", "transport", "distribution" et 

"fourniture", en rapport avec l'électricité, 

ont la même signification que dans la 

directive 2009/72/CE du Parlement 

européen et du Conseil5, quand ils sont 

utilisés en rapport avec l'électricité; 

_________________ _________________ 

5 Directive 2009/72/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant des règles communes pour le 

marché intérieur de l'électricité et 

abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 

211 du 14.8.2009, p. 55). 

5 Directive 2009/72/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant des règles communes pour le 

marché intérieur de l'électricité et 

abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 

211 du 14.8.2009, p. 55). 

Or. en 
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Justification 

Les consommateurs non résidentiels constituent un vaste groupe de consommateurs. Les 

statistiques sur les "consommateurs non résidentiels" devraient être ventilées en PME, 

industries à forte intensité énergétique et autres consommateurs industriels. La liste des 

secteurs industriels à forte intensité énergétique doit être définie par la Commission au 

moyen d'un acte délégué. 

 

Amendement   69 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) les termes «client», «client final», 

«client résidentiel», «client non 

résidentiel», «transport», «distribution» et 

«fourniture», en rapport avec le gaz 

naturel, ont la même signification que dans 

la directive 2009/73/CE du Parlement 

européen et du Conseil6, quand ils sont 

utilisés en rapport avec le gaz naturel; 

3) les termes «client», «client final», 

«client résidentiel», «transport», 

«distribution» et «fourniture», en rapport 

avec le gaz naturel, ont la même 

signification que dans la directive 

2009/73/CE du Parlement européen et du 

Conseil6, quand ils sont utilisés en rapport 

avec le gaz naturel; 

_________________ _________________ 

6 Directive 2009/73/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant des règles communes pour le 

marché intérieur du gaz naturel et 

abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 

211 du 14.8.2009, p. 94). 

6 Directive 2009/73/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant des règles communes pour le 

marché intérieur du gaz naturel et 

abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 

211 du 14.8.2009, p. 94). 

Or. en 

Justification 

Les consommateurs non résidentiels constituent un vaste groupe de consommateurs. Les 

statistiques sur les "consommateurs non résidentiels" devraient être ventilées en PME, 

industries à forte intensité énergétique et autres consommateurs industriels. La liste des 

secteurs industriels à forte intensité énergétique doit être définie par la Commission au 

moyen d'un acte délégué. 

 

Amendement   70 
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Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis) le terme «PME» désigne toute 

entreprise remplissant les conditions 

fixées dans la recommandation de la 

Commission du 6 mai 2003 concernant la 

définition des micro, petites et moyennes 

entreprises; 

Or. en 

 

Amendement   71 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter) le terme "industrie à forte intensité 

énergétique" désigne les secteurs dont 

l'intensité pour l'électricité et le gaz est 

supérieure à la moyenne de l'intensité 

énergétique de l'ensemble du secteur. La 

méthode de détermination des industries à 

forte intensité énergétique est définie par 

un acte délégué adopté conformément à 

l'article 10. 

Or. en 

 

Amendement   72 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 3 quater (nouveau) 

 



 

AM\1091748FR.doc 23/43 PE580.662v01-00 

 FR 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 quater) le terme "autres consommateurs 

industriels" désigne les consommateurs 

qui n'appartiennent pas à la catégorie des 

consommateurs résidentiels, des PME ou 

des secteurs à forte intensité énergétique; 

Or. en 

 

Amendement   73 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) le terme "prosommateurs" désigne 

les consommateurs d'énergie actifs, tels 

que des ménages (propriétaires ou 

locataires), les institutions et les petites 

entreprises qui participent au marché de 

l'énergie en produisant tout type d'énergie 

renouvelable soit de manière autonome, 

soit collectivement, au moyen de 

coopératives ou d'autres entreprises 

sociales ou entités; les prosommateurs 

peuvent également contribuer à 

l'efficacité énergétique et/ou aider à la 

gestion des systèmes énergétiques et à 

l'intégration des réseaux de sources 

d'énergie renouvelable fluctuantes au 

moyen de l'effacement de la 

consommation; les prosommateurs 

contribuent à réaliser le plein potentiel de 

production d'énergie renouvelable en 

maximisant le développement des projets 

d'énergie renouvelable photovoltaïque, 

éolienne ou autre dans des zones urbaines 

adaptées, y compris sur les toits, et dans 

des zones rurales qui ne sont pas en 

concurrence avec la production 

alimentaire ou avec la préservation de la 

biodiversité; 

Or. en 
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Justification 

Les prosommateurs étant une des nouveautés qu'il y a lieu d'introduire dans le paysage 

statistique du système énergétique d'aujourd'hui, une définition pratique est indispensable. 

 

Amendement   74 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) autres enquêtes statistiques menées 

auprès des clients du secteur résidentiel et 

des clients finals du secteur non 

résidentiel; 

b) autres enquêtes statistiques menées 

auprès des clients du secteur résidentiel et 

des clients finals du secteur des PME, des 

secteurs à forte intensité énergétique et 

des autres secteurs industriels; 

Or. en 

 

Amendement   75 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) autres enquêtes statistiques menées 

auprès des clients du secteur résidentiel et 

des clients finals du secteur non résidentiel; 

b) autres enquêtes statistiques menées 

auprès des clients individuels ou collectifs 

du secteur résidentiel et des clients finals 

du secteur non résidentiel; 

Or. en 

 

Amendement   76 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – point b bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) enquêtes statistiques spécifiques 

menées auprès des prosommateurs; 

Or. en 

Justification 

En tant que catégorie spécifique présentant des problèmes et des opportunités 

caractéristiques en matière de collecte de données, les prosommateurs doivent faire l'objet 

d'un point séparé afin d'encourager l'action d'Eurostat et des offices statistiques des États 

membres. 

 

Amendement   77 

Flavio Zanonato 

 

Proposition de règlement 

Article 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 bis 

 Les États membres proposent, après 

consultation préalable des parties 

intéressées, une méthode de ventilation 

des coûts et fournissent toutes les 

informations nécessaires à son 

application. Les États membres 

soumettent pour validation leur méthode 

de ventilation des coûts à la Commission 

(Eurostat) en vue de garantir la 

comparabilité des prix entre les États 

membres. 

Or. en 

 

Amendement   78 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1) Les États membres veillent à ce que leur 

système de collecte et de compilation des 

données soit représentatif. 

1) Les États membres, lorsqu'ils 

confirment l'adéquation de la 

méthodologie relative au contrôle des 

prix, veillent à ce que les données soient 

représentatives des niveaux de prix et de 

consommation de l'énergie. 

Or. el 

 

Amendement   79 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) Les États membres veillent à ce que leur 

système de collecte et de compilation des 

données soit représentatif. 

1) Les États membres veillent à ce que leur 

système de collecte et de compilation des 

données soit représentatif et suffisamment 

dynamique pour recueillir des 

informations relatives à la transition 

énergétique actuelle, et notamment celles 

provenant de systèmes de plus en plus 

décentralisés, de la part de plus en plus 

élevée de l'autoproduction et du nombre 

de plus en plus élevé de consommateurs. 

Or. en 

Justification 

La principale nouveauté des systèmes énergétiques futurs sera leur dynamisme, leur plasticité 

et leur évolution permanente. Dès lors, les méthodes de collecte statistique d'informations 

doivent répondre à ces mêmes caractéristiques. Les motifs qui nous poussent à conseiller 

d'agir ainsi découlent d'une série de justifications déjà exposées dans les amendements 

précédents. 

 

Amendement   80 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de règlement 
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Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) Les États membres veillent à ce que leur 

système de collecte et de compilation des 

données soit représentatif. 

1) Les États membres veillent à ce que le 

système de collecte et de compilation des 

données en place livre des données de 

qualité, complètes et comparables qui 

indiquent le prix du gaz naturel et de 

l'électricité. 

Or. en 

 

Amendement   81 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) Les États membres ne sont pas obligés 

de transmettre à la Commission (Eurostat) 

des données sur les prix du gaz naturel 

facturés aux clients résidentiels si la 

consommation de gaz naturel du secteur 

résidentiel se situe sous le seuil de 1 % de 

la consommation nationale totale d'énergie 

dans le secteur résidentiel. La Commission 

(Eurostat) examine régulièrement, au 

moins tous les trois ans, quels sont les États 

membres qui, en fonction de la 

consommation de gaz naturel de leur 

secteur résidentiel, peuvent être exemptés 

de l'obligation de transmettre les données. 

2) Afin d'éviter les tracasseries 

qu'entraîne la communication inutile de 

statistiques nominales, les États membres 

ne sont pas obligés de transmettre à la 

Commission (Eurostat) des données sur les 

prix du gaz naturel facturés aux clients 

résidentiels si la consommation de gaz 

naturel du secteur résidentiel se situe sous 

le seuil de 1 % de la consommation 

nationale totale d'énergie dans le secteur 

résidentiel. La Commission (Eurostat) 

examine régulièrement, au moins tous les 

trois ans, quels sont les États membres qui 

ne sont pas obligés de transmettre ces 

données. 

Or. en 

 

Amendement   82 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3) La Commission est habilitée à adopter, 

conformément à l'article 10, des actes 

délégués prenant en compte les évolutions 

économiques et techniques, en ce qui 

concerne l'ajustement du seuil. 

supprimé 

Or. el 

 

Amendement   83 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) La Commission est habilitée à adopter, 

conformément à l'article 10, des actes 

délégués prenant en compte les évolutions 

économiques et techniques, en ce qui 

concerne l'ajustement du seuil. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   84 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) La Commission est habilitée à adopter, 

conformément à l'article 10, des actes 

délégués prenant en compte les évolutions 

économiques et techniques, en ce qui 

concerne l'ajustement du seuil. 

3) Afin d'éviter absolument les 

tracasseries qu'entraîne la 

communication inutile de statistiques 

nominales, la Commission est habilitée à 

adopter, conformément à l'article 10, des 

actes délégués fondés sur des données 

économiques et techniques, en ce qui 

concerne l'ajustement du seuil. Ces actes 

peuvent prévoir un relèvement ou une 

baisse du seuil, mais dans ce dernier cas, 



 

AM\1091748FR.doc 29/43 PE580.662v01-00 

 FR 

le seuil ne peut pas être inférieur à 1 %. 

Or. en 

 

Amendement   85 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) Les États membres transmettent des 

statistiques à la Commission (Eurostat) 

dans les trois mois qui suivent la fin de la 

période de référence. 

Or. en 

 

Amendement   86 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) Les États membres recueillent toutes les 

données spécifiées dans les annexes du 

présent règlement à compter du début de 

l'année civile qui suit son adoption et 

transmettent des statistiques à la 

Commission (Eurostat) dans les trois mois 

qui suivent la fin de la période de 

référence. 

1) Les États membres recueillent toutes les 

données spécifiées dans les annexes du 

présent règlement à compter du début de 

l'année civile qui suit son adoption et 

transmettent des statistiques à la 

Commission (Eurostat) dans les quatre 

mois qui suivent la fin de la période de 

référence. 

Or. en 

 

Amendement   87 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4) La Commission (Eurostat) évalue la 

qualité des données transmises et les 

informations fournies dans les rapports sur 

la qualité et établit et diffuse un rapport 

récapitulatif d'évaluation de la qualité. 

4) La Commission (Eurostat) évalue la 

qualité des données transmises et les 

informations fournies dans les rapports sur 

la qualité et établit, au besoin en 

coordination avec les États membres, un 

rapport d'évaluation de la qualité. 

Or. en 

 

Amendement   88 

Pavel Telička, Philippe De Backer, Fredrick Federley 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) La Commission (Eurostat) évalue la 

qualité des données transmises et les 

informations fournies dans les rapports sur 

la qualité et établit et diffuse un rapport 

récapitulatif d'évaluation de la qualité. 

4) La Commission (Eurostat) évalue la 

qualité des données transmises et les 

informations fournies dans les rapports sur 

la qualité et, lorsque ceux-ci sont validés, 

établit et diffuse un rapport récapitulatif 

d'évaluation de la qualité. 

Or. en 

 

Amendement   89 

Pavel Telička, Fredrick Federley 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5) Si la Commission (Eurostat) constate 

des anomalies ou des incohérences 

statistiquement significatives dans les 

données fournies, elle peut demander aux 

autorités nationales de lui communiquer 

une ventilation appropriée des données, 

ainsi que les méthodes de calcul ou 

d'évaluation sur lesquelles s'appuient les 

5) Si la Commission (Eurostat) constate 

des anomalies ou des incohérences 

statistiquement significatives dans les 

données fournies, elle peut demander aux 

autorités nationales de lui communiquer 

une ventilation appropriée des données, 

ainsi que les méthodes de calcul ou 

d'évaluation sur lesquelles s'appuient les 
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données fournies, afin d'évaluer les 

données et, le cas échéant, de demander 

que toutes les données ou informations 

jugées inexactes soient rectifiées et 

soumises à nouveau par l'État membre 

concerné. 

données fournies, afin d'évaluer les 

données et, le cas échéant, de demander 

que toutes les données ou informations 

jugées inexactes soient corrigées ou 

rectifiées et puis soumises à nouveau par 

l'État membre concerné. 

Or. en 

 

Amendement   90 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission (Eurostat) diffuse des 

statistiques sur les prix du gaz naturel et de 

l'électricité au plus tard cinq mois après la 

fin de chaque période de référence. 

La Commission (Eurostat) diffuse des 

statistiques sur les prix du gaz naturel et de 

l'électricité au plus tard trois mois après la 

fin de chaque période de référence. 

Or. en 

 

Amendement   91 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 9 supprimé 

Dérogations  

(1) Des dérogations peuvent être 

accordées, par voie d'actes d'exécution, 

concernant les obligations spécifiques 

pour lesquelles l'application du présent 

règlement au système statistique national 

d'un État membre requiert des 

adaptations majeures et risque 

d'occasionner une charge supplémentaire 

considérable pour les déclarants. Ces 

 



 

PE580.662v01-00 32/43 AM\1091748FR.doc 

FR 

actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 11, paragraphe 2, au plus 

tard le [xx-xx-xxx]. 

(2) Aux fins du paragraphe 1, l'État 

membre concerné présente à la 

Commission une demande dûment 

motivée, au plus tard neuf mois après 

l'entrée en vigueur du présent règlement. 

 

(3) Les dérogations restent en vigueur 

durant la période la plus courte possible 

et, en tout état de cause, n'excèdent pas 

trois ans. 

 

(4) Un État membre ayant obtenu une 

dérogation conformément au paragraphe 

1 continue à appliquer les dispositions 

pertinentes de la directive 2008/92/CE 

pendant la durée de la période de 

dérogation. 

 

Or. en 

 

Amendement   92 

Pavel Telička 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) Des dérogations peuvent être 

accordées, par voie d'actes d'exécution, 

concernant les obligations spécifiques 

pour lesquelles l'application du présent 

règlement au système statistique national 

d'un État membre requiert des 

adaptations majeures et risque 

d'occasionner une charge supplémentaire 

considérable pour les déclarants. Ces 

actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 11, paragraphe 2, au plus 

tard le [xx-xx-xxx]. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement   93 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) Des dérogations peuvent être accordées, 

par voie d'actes d'exécution, concernant les 

obligations spécifiques pour lesquelles 

l'application du présent règlement au 

système statistique national d'un État 

membre requiert des adaptations majeures 

et risque d'occasionner une charge 

supplémentaire considérable pour les 

déclarants. Ces actes d'exécution sont 

adoptés conformément à la procédure 

d'examen visée à l'article 11, paragraphe 

2, au plus tard le [xx-xx-xxx]. 

1) Des dérogations peuvent être accordées, 

par voie d'actes d'exécution, concernant les 

obligations spécifiques pour lesquelles 

l'application du présent règlement au 

système statistique national d'un État 

membre requiert des adaptations majeures 

et risque d'occasionner une charge 

supplémentaire considérable pour les 

déclarants. Ces actes délégués sont adoptés 

conformément à l'article 10, au plus tard le 

[xx-xx-xxx]. 

Or. el 

Amendement   94 

Pavel Telička 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) Aux fins du paragraphe 1, l'État 

membre concerné présente à la 

Commission une demande dûment 

motivée, au plus tard neuf mois après 

l'entrée en vigueur du présent règlement. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   95 

Pavel Telička 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3) Les dérogations restent en vigueur 

durant la période la plus courte possible 

et, en tout état de cause, n'excèdent pas 

trois ans. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   96 

Pavel Telička 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Un État membre ayant obtenu une 

dérogation conformément au paragraphe 

1 continue à appliquer les dispositions 

pertinentes de la directive 2008/92/CE 

pendant la durée de la période de 

dérogation. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   97 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) Tout État membre qui demande la 

prolongation d'une dérogation obtenue 

aux termes du paragraphe 3 doit effectuer 

au préalable un réexamen obligatoire de 

la situation ayant fait l'objet de la 

dérogation, fondé sur des éléments 

suffisants, et le transmettre à la 

Commission avec la demande de 

prolongation. 
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Or. en 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 10. L'exigence fondamentale d'"éléments suffisants" 

provient des grandes orientations politiques qui s'appliquent à l'ensemble de l'activité 

législative de l'Union. 

 

Amendement   98 

Pavel Telička, Fredrick Federley 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

conféré à la Commission est soumis aux 

conditions fixées au présent article. 

1) Le pouvoir d’adopter des actes délégués 

conféré à la Commission est soumis aux 

conditions fixées au présent article ainsi 

que dans l'accord interinstitutionnel 

"Mieux légiférer" du 13 avril 2016. 

Or. en 

 

Amendement   99 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) La délégation de pouvoir visée à l'article 

4, paragraphe 3, est conférée pour une 

période indéterminée à compter du [xx-

xx-xxx]. 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

visé à l'article 4, paragraphe 3, est conféré 

à la Commission pour une période de cinq 

ans à compter du ... [date d'entrée en 

vigueur du présent règlement]. La 

Commission élabore un rapport relatif à 

la délégation de pouvoir au plus tard neuf 

mois avant la fin de la période 

quinquennale. La délégation de pouvoir 

est tacitement prorogée pour des périodes 

d'une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil 

s'oppose à cette prorogation trois mois au 
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plus tard avant la fin de chaque période. 

Or. en 

 

Amendement   100 

Rolandas Paksas 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) La délégation de pouvoir visée à l'article 

4, paragraphe 3, est conférée pour une 

période indéterminée à compter du [xx-xx-

xxx]. 

2) La délégation de pouvoir visée à l'article 

4, paragraphe 3, est conférée pour une 

période de cinq ans à compter du [xx-xx-

xxx]. 

Or. lt 

Amendement   101 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les prix à déclarer sont les prix facturés 

aux clients résidentiels et aux clients finals 

non résidentiels à l'achat de gaz naturel 

distribué par gazoduc pour leurs propres 

besoins. 

Les prix à déclarer sont les prix facturés 

aux clients résidentiels, aux PME, aux 

industries à forte intensité énergétique et 

aux autres clients industriels à l'achat de 

gaz naturel distribué par gazoduc pour 

leurs propres besoins. 

Or. en 

 

Amendement   102 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 2  
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Le gaz naturel inclut le gaz naturel et 

autres combustibles gazeux mélangés à du 

gaz naturel dans le réseau de transport et de 

distribution, comme du biogaz. Les autres 

combustibles gazeux qui sont distribués par 

des réseaux dédiés sans être mélangés à du 

gaz naturel (par exemple, le gaz d'usine à 

gaz, le gaz de four à coke, le gaz de haut-

fourneau et le biogaz) sont exclus. 

Le gaz naturel inclut le gaz naturel et 

autres combustibles gazeux mélangés à du 

gaz naturel dans le réseau de transport et de 

distribution, comme du biogaz. Les autres 

combustibles gazeux qui sont distribués par 

des réseaux dédiés sans être mélangés à du 

gaz naturel (par exemple, le gaz d'usine à 

gaz, le gaz de four à coke, le gaz de haut-

fourneau et le biogaz) et qui ne sont pas 

utilisés pour l'autoconsommation sont 

également inclus. 

Or. en 

 

Amendement   103 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 3 – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- pour des usages non énergétiques (par 

exemple, l'industrie chimique). 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Comme l'industrie chimique est une industrie à forte intensité énergétique, les données du 

secteur de la chimie doivent être inclus et constitue des informations de choix pour l'adoption 

de décisions informées. 

 

Amendement   104 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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Les prix à déclarer sont les prix nationaux 

moyens facturés aux clients résidentiels et 

aux clients finals non résidentiels. 

Les prix à déclarer sont les prix nationaux 

moyens facturés aux clients finals 

(ménages, PME, secteurs industriels à 

forte intensité énergétique et autres clients 

industriels). 

Or. en 

 

Amendement   105 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 5 – pointb b – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) Pour les clients finals non résidentiels, 

les tranches suivantes doivent être 

appliquées: 

(b) Pour les PME, les industries à forte 

intensité énergétique et les autres clients 

industriels, les tranches suivantes doivent 

être appliquées: 

Or. en 

 

Amendement   106 

Flavio Zanonato 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 6 – sous-point a – tableau – colonne 2 – ligne 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Part relative moyenne globale des coûts 

de transport (exprimée en pourcentage des 

coûts de réseau totaux sur la base des 

tranches de consommation définies au 

point 5). 

1. Part relative moyenne globale des coûts 

de transport (exprimée en pourcentage des 

coûts de réseau totaux sur la base de la 

méthode de ventilation des coûts définie à 

l'article 3 bis). 

Or. en 

Justification 

Les statistiques actuelles sont basées sur la consultation des factures figurant dans les bases 

de données des fournisseurs, lesquelles ne comportent pas de ventilation détaillée des coûts 
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de réseau dans les coûts de transport et de distribution. Le calcul de ces données peut 

s'avérer très difficile et très coûteux pour les fournisseurs. La méthode pourrait également se 

fonder sur des solutions simplifiées. 

 

Amendement   107 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 6 – sous-point b – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 En outre, les États membres 

communiquent des données sur toute 

forme d'exemption ou de dérogation au 

paiement de taxes, redevances et 

prélèvements qu'ils ont accordée à une 

quelconque catégorie de consommateurs. 

Or. en 

 

Amendement   108 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente annexe expose la méthodologie 

de collecte et de compilation des données 

statistiques sur les prix de l'électricité 

facturés aux clients résidentiels et aux 

clients finals non résidentiels. 

La présente annexe expose la méthodologie 

de collecte et de compilation des données 

statistiques sur les prix de l'électricité 

facturés aux clients résidentiels et aux 

clients finals non résidentiels, y compris les 

prosommateurs. 

Or. en 

Justification 

Voir la justification des amendements précédents, et notamment l'amendement 8. 
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Amendement   109 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les données doivent inclure tous les clients 

résidentiels et clients finals non résidentiels 

qui consomment de l'électricité, mais il y a 

lieu d'exclure de l'obligation de 

déclaration l'électricité produite et 

consommée par les autoproducteurs. 

Les données doivent inclure tous les clients 

résidentiels et clients finals non résidentiels 

qui consomment de l'électricité, y compris 

les prosommateurs et les autoproducteurs. 

Or. en 

Justification 

Indispensable à la cohérence avec les amendements précédents. 

 

Amendement   110 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les prix à déclarer sont les prix nationaux 

moyens facturés aux clients résidentiels et 

aux clients finals non résidentiels. 

Les prix à déclarer sont les prix nationaux 

moyens facturés aux clients résidentiels et 

aux clients finals non résidentiels, y 

compris les clients et les autoproducteurs. 

Or. en 

 

Amendement   111 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 4 – point b – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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(b) Pour les clients finals non résidentiels, 

les tranches suivantes doivent être 

appliquées: 

(b) Pour les clients finals non résidentiels, 

dont les PME, les industries à forte 

intensité énergétique et les autres clients 

industriels, les tranches suivantes doivent 

être appliquées: 

Or. en 

 

Amendement   112 

Flavio Zanonato 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 5 – sous-point a – tableau – colonne 2 – ligne 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Part relative moyenne globale des coûts 

de distribution (exprimée en pourcentage 

des coûts de réseau totaux sur la base des 

tranches de consommation définies au 

point 4). 

2. Part relative moyenne globale des coûts 

de distribution (exprimée en pourcentage 

des coûts de réseau totaux sur la base de la 

méthode de ventilation des coûts définie à 

l'article 3 bis). 

Or. en 

Justification 

Les statistiques actuelles sont basées sur la consultation des factures figurant dans les bases 

de données des fournisseurs, lesquelles ne comportent pas de ventilation détaillée des coûts 

de réseau dans les coûts de transport et de distribution. Le calcul de ces données peut 

s'avérer très difficile et très coûteux pour les fournisseurs. La méthode pourrait également se 

fonder sur des solutions simplifiées. 

 

Amendement   113 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 5 – sous-point a – colonne 2 – ligne 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Taxes, redevances, prélèvements ou 

charges relatifs aux paiements de capacité, 

à la sécurité de l'approvisionnement 

3. Taxes, redevances, prélèvements ou 

charges relatifs aux paiements de capacité, 

à la sécurité de l'approvisionnement 
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énergétique et à l'adéquation de la capacité 

de production; taxes de restructuration de 

l'industrie houillère; taxes sur la 

distribution d'électricité. Coûts échoués et 

prélèvements destinés au financement des 

autorités de régulation du secteur de 

l'énergie ou des opérateurs du marché. 

énergétique et à l'adéquation de la capacité 

de production; 

 3 bis. Taxes de restructuration de l'industrie 

houillère et coûts échoués; 

 3 ter. Taxes sur la distribution d'électricité 

et prélèvements destinés au financement 

des autorités de régulation du secteur de 

l'énergie ou des opérateurs du marché. 

Or. en 

 

Amendement   114 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 5 – sous-point a – tableau – colonne 2 – ligne 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Taxes, redevances, prélèvements ou 

charges relatifs au secteur nucléaire, y 

compris au démantèlement nucléaire, aux 

inspections et redevances pour les 

installations nucléaires. 

5. Taxes, redevances, prélèvements ou 

charges relatifs au secteur nucléaire, y 

compris les provisions pour le 

démantèlement nucléaire et la gestion des 

déchets, aux inspections et redevances 

pour les installations nucléaires. 

Or. en 

 

Amendement   115 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 5 – sous-point b – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 En outre, les États membres 
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communiquent des données sur toute 

forme d'exemption ou de dérogation au 

paiement de taxes, redevances et 

prélèvements qu'ils ont accordée à une 

quelconque catégorie de consommateurs. 

Or. en 

 


