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Amendement 1361
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 49

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 supprimé

Entité européenne pour les gestionnaires 
de réseau de distribution

Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui ne font pas partie d’une 
entreprise verticalement intégrée ou qui 
sont dissociés conformément aux 
dispositions de l’article 35 de la 
[proposition de refonte de la 
directive 2009/72/CE, COM(2016) 864/2] 
coopèrent au niveau de l’Union par 
l’intermédiaire d’une entité européenne 
pour les gestionnaires de réseau de 
distribution (ci-après l’«entité des GRD de 
l’UE») afin de promouvoir l’achèvement 
et le fonctionnement du marché intérieur 
de l’électricité ainsi qu’une gestion 
optimale et une exploitation coordonnée 
des réseaux de distribution et de transport. 
Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui souhaitent participer à 
l’entité des GRD de l’UE deviennent des 
membres inscrits de l’entité.

Or. en

Justification

The proposal to create a EU DSO entity should be scrapped to eliminate the risks of conflicts 
of interests. As such, the creation of a new EU DSO entity contains significant risks of 
obstructing competition and discrimination on sensitive issues (in particular on issues 
relating to consumers and treatment of distributed energy resources, such as solar PV and 
demand response). EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow 
large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity. This risk 
is compounded by the fact that the EU DSO entity would be in a position to influence the 
drafting of Network Codes that will significantly impact the deployment of renewables and 
demand response, which not all DSOs are supporting. This could increase the risk of Network 
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Codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption and that 
allow DSOs to dominate markets for aggregation, storage and EV charging infrastructure

Amendement 1362
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 49 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires de réseau de distribution 
qui ne font pas partie d’une entreprise 
verticalement intégrée ou qui sont dissociés 
conformément aux dispositions de 
l’article 35 de la [proposition de refonte de 
la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2] coopèrent au niveau de 
l’Union par l’intermédiaire d’une entité 
européenne pour les gestionnaires de 
réseau de distribution (ci-après l’«entité 
des GRD de l’UE») afin de promouvoir 
l’achèvement et le fonctionnement du 
marché intérieur de l’électricité ainsi 
qu’une gestion optimale et une exploitation 
coordonnée des réseaux de distribution et 
de transport. Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui souhaitent participer à 
l’entité des GRD de l’UE deviennent des 
membres inscrits de l’entité.

Les gestionnaires de réseau de distribution 
qui ne font pas partie d’une entreprise 
verticalement intégrée ou qui sont dissociés 
conformément aux dispositions de 
l’article 35 de la [proposition de refonte de 
la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2] coopèrent au niveau de 
l’Union par l’intermédiaire d’une entité 
européenne pour les gestionnaires de 
réseau de distribution (ci-après l’«entité 
des GRD de l’UE») afin de promouvoir 
l’achèvement et le fonctionnement du 
marché intérieur de l’électricité ainsi
qu’une gestion optimale et une exploitation 
coordonnée des réseaux de distribution et 
de transport. Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui souhaitent participer à 
l’entité des GRD de l’UE deviennent des 
membres inscrits de l’entité. Pour les 
questions d’intérêt intersectoriel, l’entité 
des GRD de l’UE pour les gestionnaires 
de réseau de distribution garantit la 
coordination, selon un principe d’égalité, 
des gestionnaires de réseau de distribution 
de gaz représentés par un comité 
permanent jusqu’à l’établissement d’une 
entité équivalente représentant les GRD 
de gaz et la définition des modalités de 
liaison des deux entités.

Or. en

Amendement 1363
Morten Helveg Petersen



AM\1134764FR.docx 5/131 PE610.751v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 49 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires de réseau de distribution 
qui ne font pas partie d’une entreprise 
verticalement intégrée ou qui sont 
dissociés conformément aux dispositions 
de l’article 35 de la [proposition de 
refonte de la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2] coopèrent au niveau de 
l’Union par l’intermédiaire d’une entité 
européenne pour les gestionnaires de 
réseau de distribution (ci-après l’«entité 
des GRD de l’UE») afin de promouvoir 
l’achèvement et le fonctionnement du 
marché intérieur de l’électricité ainsi 
qu’une gestion optimale et une exploitation 
coordonnée des réseaux de distribution et 
de transport. Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui souhaitent participer à 
l’entité des GRD de l’UE deviennent des 
membres inscrits de l’entité.

Les gestionnaires de réseau de distribution 
coopèrent au niveau de l’Union par 
l’intermédiaire d’une entité européenne 
pour les gestionnaires de réseau de 
distribution (ci-après l’«entité des GRD de 
l’UE») afin de promouvoir l’achèvement et 
le fonctionnement du marché intérieur de 
l’électricité ainsi qu’une gestion optimale 
et une exploitation coordonnée des réseaux 
de distribution et de transport. Les 
gestionnaires de réseau de distribution qui 
souhaitent participer à l’entité des GRD de 
l’UE deviennent des membres inscrits de 
l’entité.

Or. en

Amendement 1364
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 49 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires de réseau de distribution 
qui ne font pas partie d’une entreprise 
verticalement intégrée ou qui sont 
dissociés conformément aux dispositions 
de l’article 35 de la [proposition de refonte 
de la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2] coopèrent au niveau de 
l’Union par l’intermédiaire d’une entité 
européenne pour les gestionnaires de 
réseau de distribution (ci-après l’«entité 

Les gestionnaires de réseau de distribution 
qui ne font pas partie d’une entreprise 
verticalement intégrée, qui sont dissociés 
conformément aux dispositions de 
l’article 35 de la [proposition de refonte de 
la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2] ou qui sont 
financièrement dégroupés et totalement 
indépendants vis-à-vis des entités liées à 
l’énergie conformément aux dispositions 
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des GRD de l’UE») afin de promouvoir 
l’achèvement et le fonctionnement du 
marché intérieur de l’électricité ainsi 
qu’une gestion optimale et une exploitation 
coordonnée des réseaux de distribution et 
de transport. Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui souhaitent participer à 
l’entité des GRD de l’UE deviennent des 
membres inscrits de l’entité.

de l’article [50, point c)], coopèrent au 
niveau de l’Union par l’intermédiaire d’une 
entité européenne pour les gestionnaires de 
réseau de distribution (ci-après l’«entité 
des GRD de l’UE») afin de promouvoir 
l’achèvement et le fonctionnement du 
marché intérieur de l’électricité ainsi 
qu’une gestion optimale et une exploitation 
coordonnée des réseaux de distribution et 
de transport. Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui souhaitent participer à 
l’entité des GRD de l’UE deviennent des 
membres inscrits de l’entité.

Or. en

Amendement 1365
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 49 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires de réseau de distribution 
qui ne font pas partie d’une entreprise 
verticalement intégrée ou qui sont dissociés 
conformément aux dispositions de 
l’article 35 de la [proposition de refonte de 
la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2] coopèrent au niveau de 
l’Union par l’intermédiaire d’une entité 
européenne pour les gestionnaires de 
réseau de distribution (ci-après l’«entité 
des GRD de l’UE») afin de promouvoir 
l’achèvement et le fonctionnement du 
marché intérieur de l’électricité ainsi 
qu’une gestion optimale et une exploitation 
coordonnée des réseaux de distribution et 
de transport. Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui souhaitent participer à 
l’entité des GRD de l’UE deviennent des 
membres inscrits de l’entité.

Les gestionnaires de réseau de distribution 
qui ne font pas partie d’une entreprise 
verticalement intégrée ou qui sont dissociés 
conformément aux dispositions de 
l’article 35 de la [proposition de refonte de 
la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2] coopèrent au niveau de 
l’Union par l’intermédiaire d’une entité 
européenne pour les gestionnaires de 
réseau de distribution (ci-après l’«entité 
des GRD de l’UE») afin de promouvoir 
l’achèvement et le fonctionnement du 
marché intérieur de l’électricité ainsi 
qu’une gestion optimale et une exploitation 
coordonnée des réseaux de distribution et 
de transport. Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui souhaitent participer à 
l’entité des GRD de l’UE deviennent des 
membres inscrits de l’entité. Le processus 
décisionnel garantit une représentation 
géographique proportionnelle des 
gestionnaires de réseau de distribution au 
sein de l’entité des GRD de l’UE.
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Or. en

Justification

Il est nécessaire de garantir que les GRD sont représentés proportionnellement sur le plan 
géographique au sein de l’entité des GRD de l’UE, pour veiller à ce que les spécificités de 
leurs régions respectives soient prises en compte lors de l’élaboration de documents ou de 
textes législatifs.

Amendement 1366
Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 49 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires de réseau de distribution 
qui ne font pas partie d’une entreprise 
verticalement intégrée ou qui sont dissociés 
conformément aux dispositions de 
l’article 35 de la [proposition de refonte de 
la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2] coopèrent au niveau de 
l’Union par l’intermédiaire d’une entité 
européenne pour les gestionnaires de 
réseau de distribution (ci-après l’«entité 
des GRD de l’UE») afin de promouvoir 
l’achèvement et le fonctionnement du 
marché intérieur de l’électricité ainsi 
qu’une gestion optimale et une exploitation 
coordonnée des réseaux de distribution et 
de transport. Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui souhaitent participer à 
l’entité des GRD de l’UE deviennent des 
membres inscrits de l’entité.

Les gestionnaires de réseau de distribution 
qui ne font pas partie d’une entreprise 
verticalement intégrée ou qui sont dissociés 
conformément aux dispositions de 
l’article 35 de la [proposition de refonte de 
la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2] coopèrent au niveau de 
l’Union par l’intermédiaire d’une entité 
européenne pour les gestionnaires de 
réseau de distribution (ci-après l’«entité 
des GRD de l’UE») afin de promouvoir 
l’achèvement et le fonctionnement du 
marché intérieur de l’électricité ainsi 
qu’une gestion optimale et une exploitation 
coordonnée des réseaux de distribution et 
de transport. Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui souhaitent participer à 
l’entité des GRD de l’UE deviennent des 
membres inscrits de l’entité. Le processus 
décisionnel garantit une représentation 
géographique proportionnelle des 
gestionnaires de réseau de distribution au 
sein de l’entité des GRD de l’UE.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de garantir que les GRD sont représentés proportionnellement sur le plan 
géographique au sein de l’entité des GRD de l’UE, pour veiller à ce que les spécificités de 
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leurs régions respectives soient prises en compte lors de l’élaboration de documents ou de 
textes législatifs.

Amendement 1367
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 49 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires de réseau de distribution 
qui ne font pas partie d’une entreprise 
verticalement intégrée ou qui sont 
dissociés conformément aux dispositions 
de l’article 35 de la [proposition de 
refonte de la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2] coopèrent au niveau de 
l’Union par l’intermédiaire d’une entité 
européenne pour les gestionnaires de 
réseau de distribution (ci-après l’«entité 
des GRD de l’UE») afin de promouvoir 
l’achèvement et le fonctionnement du 
marché intérieur de l’électricité ainsi 
qu’une gestion optimale et une exploitation 
coordonnée des réseaux de distribution et 
de transport. Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui souhaitent participer à 
l’entité des GRD de l’UE deviennent des 
membres inscrits de l’entité.

Les gestionnaires de réseau de distribution, 
y compris ceux qui sont concernés par la 
règle «de minimis», coopèrent au niveau 
de l’Union par l’intermédiaire d’une entité 
européenne pour les gestionnaires de 
réseau de distribution (ci-après l’«entité 
des GRD de l’UE») afin de promouvoir 
l’achèvement et le fonctionnement du 
marché intérieur de l’électricité ainsi 
qu’une gestion optimale et une exploitation 
coordonnée des réseaux de distribution et 
de transport. Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui souhaitent participer à 
l’entité des GRD de l’UE ont le droit de 
devenir des membres inscrits de l’entité.

Or. de

Justification

Les petits gestionnaires de réseau de distribution ne doivent pas être exclus de l’entité des 
GRD de l’UE.

Amendement 1368
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 49 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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Les gestionnaires de réseau de distribution 
qui ne font pas partie d’une entreprise 
verticalement intégrée ou qui sont 
dissociés conformément aux dispositions 
de l’article 35 de la [proposition de 
refonte de la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2] coopèrent au niveau de 
l’Union par l’intermédiaire d’une entité 
européenne pour les gestionnaires de 
réseau de distribution (ci-après l’«entité 
des GRD de l’UE») afin de promouvoir 
l’achèvement et le fonctionnement du 
marché intérieur de l’électricité ainsi 
qu’une gestion optimale et une exploitation 
coordonnée des réseaux de distribution et 
de transport. Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui souhaitent participer à 
l’entité des GRD de l’UE deviennent des 
membres inscrits de l’entité.

Les gestionnaires de réseau de distribution 
coopèrent au niveau de l’Union par 
l’intermédiaire d’une entité européenne 
pour les gestionnaires de réseau de 
distribution (ci-après l’«entité des GRD de 
l’UE») afin de promouvoir l’achèvement et 
le fonctionnement du marché intérieur de 
l’électricité ainsi qu’une gestion optimale 
et une exploitation coordonnée des réseaux 
de distribution et de transport et 
d’échanger les meilleures pratiques pour 
relever les différents défis auxquels les 
gestionnaires de réseau de distribution sont 
confrontés au sein de l’Union, y compris 
la numérisation des réseaux de 
distribution et le déploiement de réseaux 
intelligents et de systèmes intelligents de 
mesure.

Or. en

Amendement 1369
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 49 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires de réseau de distribution 
qui ne font pas partie d’une entreprise 
verticalement intégrée ou qui sont 
dissociés conformément aux dispositions 
de l’article 35 de la [proposition de 
refonte de la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2] coopèrent au niveau de 
l’Union par l’intermédiaire d’une entité 
européenne pour les gestionnaires de 
réseau de distribution (ci-après l’«entité 
des GRD de l’UE») afin de promouvoir 
l’achèvement et le fonctionnement du 
marché intérieur de l’électricité ainsi 
qu’une gestion optimale et une exploitation 
coordonnée des réseaux de distribution et 
de transport. Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui souhaitent participer à 

Les gestionnaires de réseau de distribution 
coopèrent au niveau de l’Union par 
l’intermédiaire d’une entité européenne 
pour les gestionnaires de réseau de 
distribution (ci-après l’«entité des GRD de 
l’UE») afin de promouvoir l’achèvement et 
le fonctionnement du marché intérieur de 
l’électricité ainsi qu’une gestion optimale 
et une exploitation coordonnée des réseaux 
de distribution et de transport. Les 
gestionnaires de réseau de distribution qui 
souhaitent participer à l’entité des GRD de 
l’UE deviennent des membres inscrits de 
l’entité. Les membres inscrits peuvent 
participer à l’entité des GRD de l’UE 
directement ou être représentés par 
l’association nationale ou européenne de 
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l’entité des GRD de l’UE deviennent des 
membres inscrits de l’entité.

leur choix.

Or. en

Amendement 1370
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 49 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires de réseau de distribution 
qui ne font pas partie d’une entreprise 
verticalement intégrée ou qui sont 
dissociés conformément aux dispositions 
de l’article 35 de la [proposition de 
refonte de la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2] coopèrent au niveau de 
l’Union par l’intermédiaire d’une entité 
européenne pour les gestionnaires de 
réseau de distribution (ci-après l’«entité 
des GRD de l’UE») afin de promouvoir 
l’achèvement et le fonctionnement du 
marché intérieur de l’électricité ainsi 
qu’une gestion optimale et une exploitation 
coordonnée des réseaux de distribution et 
de transport. Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui souhaitent participer à 
l’entité des GRD de l’UE deviennent des 
membres inscrits de l’entité.

Tous les gestionnaires de réseau de 
distribution coopèrent au niveau de l’Union 
par l’intermédiaire d’une entité européenne 
pour les gestionnaires de réseau de 
distribution (ci-après l’«entité des GRD de 
l’UE») afin de promouvoir l’achèvement et 
le fonctionnement du marché intérieur de 
l’électricité et de soutenir le 
développement d’un système énergétique 
durable, décentralisé et plus intégré, ainsi 
qu’une gestion optimale et une exploitation 
coordonnée des réseaux de distribution et 
de transport. Les gestionnaires de réseau de 
distribution et les associations les 
représentant à l’échelle de l’Union qui 
souhaitent participer à l’entité des GRD de
l’UE deviennent des membres inscrits de 
l’entité.

Or. en

Amendement 1371
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 49 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires de réseau de distribution 
qui ne font pas partie d’une entreprise 

Les gestionnaires de réseau de distribution 
qui ne font pas partie d’une entreprise 
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verticalement intégrée ou qui sont dissociés 
conformément aux dispositions de 
l’article 35 de la [proposition de refonte de 
la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2] coopèrent au niveau de 
l’Union par l’intermédiaire d’une entité 
européenne pour les gestionnaires de 
réseau de distribution (ci-après l’«entité 
des GRD de l’UE») afin de promouvoir 
l’achèvement et le fonctionnement du 
marché intérieur de l’électricité ainsi 
qu’une gestion optimale et une exploitation 
coordonnée des réseaux de distribution et 
de transport. Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui souhaitent participer à 
l’entité des GRD de l’UE deviennent des 
membres inscrits de l’entité.

verticalement intégrée ou qui sont dissociés 
conformément aux dispositions de 
l’article 35 de la [proposition de refonte de 
la directive 2009/72/CE, 
COM(2016) 864/2] coopèrent au niveau de 
l’Union par l’intermédiaire d’une entité 
européenne pour les gestionnaires de 
réseau de distribution (ci-après l’«entité 
des GRD de l’UE») afin de promouvoir 
l’achèvement et le fonctionnement du 
marché intérieur de l’électricité ainsi 
qu’une gestion optimale et une exploitation 
coordonnée des réseaux de distribution et 
de transport. Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui souhaitent participer à 
l’entité des GRD de l’UE ont le droit de 
devenir des membres inscrits de l’entité.

Or. de

Justification

L’entité des GRD de l’UE élaborera un arsenal législatif pour le fonctionnement du marché 
unique qui, lorsqu’il aura été mis en vigueur par la Commission, sera applicable à tous les 
gestionnaires de réseau de distribution, indépendamment de la taille et de la structure de 
l’organisation. Par conséquent, tous les GRD devraient pouvoir participer à l’entité des GRD 
de l’UE (cette participation devant rester facultative), y compris les GRD concernés par la 
règle «de minimis».

Amendement 1372
Martina Werner, Carlos Zorrinho

Proposition de règlement
Article 49 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’elle exécute ses fonctions en vertu 
du droit de l’UE, l’entité des GRD de l’UE 
agit en toute indépendance par rapport à 
des intérêts nationaux individuels ou aux 
intérêts nationaux des gestionnaires de 
réseau de transport; elle contribue par 
ailleurs à la réalisation efficace et durable 
des objectifs fixés dans le cadre d’action 
en matière de climat et d’énergie pour la 
période comprise entre 2020 et 2030, 
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notamment en contribuant à l’intégration 
efficace de l’électricité provenant de 
sources d’énergie renouvelables et à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Or. en

Amendement 1373
Morten Helveg Petersen

Proposition de règlement
Article 49 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires de réseau de 
distribution de chaque pays ont la 
possibilité d’élire un représentant des 
gestionnaires de réseau de distribution 
par pays qui sera responsable de la 
coordination des contributions, de la 
nomination d’experts au sein des groupes
de travail et des votes.

Or. en

Amendement 1374
Morten Helveg Petersen

Proposition de règlement
Article 49 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La pondération des voix des représentants 
des gestionnaires de réseau de distribution 
de chaque pays se fait conformément à la 
procédure de vote du Conseil telle qu’elle 
est définie à l’article 16, paragraphe 4, de 
la version consolidée du traité sur l’Union 
européenne, modifiée par le traité de 
Lisbonne («double majorité»).

Or. en



AM\1134764FR.docx 13/131 PE610.751v01-00

FR

Amendement 1375
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 bis

Tâches du forum consultatif

1. Le forum consultatif a pour mission de 
conseiller la Commission sur les thèmes 
relatifs à l’exploitation et à la gestion des 
réseaux de distribution.

2. La Commission peut consulter le forum 
consultatif pour toute question relative à 
l’application du présent règlement et de la 
refonte de la directive 2009/72/CE telle 
qu’elle est proposée dans le document 
COM(2016) 864/2, et pour ce qui est de 
l’adoption des codes de réseau et des 
lignes directrices évoqués à l’article 54. 
Le forum consultatif peut également être 
consulté par la Commission et par 
l’Agence sur d’autres mesures.

3. Le forum consultatif peut:

(a) élaborer de bonnes pratiques, de sa 
propre initiative ou à la demande de la 
Commission ou de l’Agence, sur des 
questions relatives au développement de la 
participation active de la demande, à 
l’intégration des énergies produites à 
partir de sources renouvelables, à la 
production décentralisée et à d’autres 
ressources intégrées dans le réseau de 
distribution;

(b) informer la Commission ou l’Agence 
de problèmes liés à la mise en œuvre des 
codes de réseau évoqués à l’article 54 et 
soumettre à la Commission ou à l’Agence 
des recommandations et des propositions 
visant à résoudre ces problèmes;

(c) mener toute autre activité nécessaire à 
l’accomplissement de ses fonctions. Le 
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forum consultatif informe la Commission 
de ses activités.

Or. en

Amendement 1376
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Edouard Martin, Dan Nica

Proposition de règlement
Article 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 bis

Appartenance à l’entité européenne pour 
les gestionnaires de réseau de distribution 

(entité des GRD de l’UE)

La participation de chaque gestionnaire 
de réseau de distribution au sein de 
l’entité des GRD de l’UE est volontaire.

Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui souhaitent participer à 
l’entité des GRD de l’UE deviennent des 
membres inscrits de l’entité.

L’entité des GRD de l’UE garantit le 
traitement équitable de tous les 
gestionnaires de réseau de distribution qui 
en sont membres, indépendamment de 
leur taille.

L’entité des GRD de l’UE garantit que les 
gestionnaires de réseau de distribution 
plus petits ou indépendants sont 
représentés de façon adéquate, y compris 
lors des procédures de prise de décision.

Or. en

Amendement 1377
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 49 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 bis

Forum consultatif

La Commission établit un forum 
consultatif concernant l’exécution et la 
gestion des réseaux de distribution. La 
Commission garantit que le forum 
consultatif respecte la participation 
équilibrée de toutes les parties prenantes 
concernées par l’exploitation et la gestion 
des réseaux de distribution, telles que les 
gestionnaires de réseau, les utilisateurs 
des réseaux, les agrégateurs, les 
organisations sectorielles concernées, les 
groupes de protection de l’environnement 
et les organisations de consommateurs. Le 
règlement intérieur du forum est établi 
par la Commission.

Or. en

Justification

Au lieu de demander la création d’une entité des GRD de l’UE, la Commission devrait créer 
un forum consultatif concernant l’exécution et la gestion des réseaux de distribution. Un 
forum consultatif réduirait considérablement le risque d’autorégulation par les GRD étant 
donné qu’il serait, par nature, purement consultatif. Par ailleurs, un éventail plus large de 
parties prenantes serait intégré à ce forum consultatif.

Amendement 1378
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 50

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 50 supprimé

Établissement de l’entité des GRD de 
l’UE pour l’électricité

1. Au plus tard le [OP: douze mois après 
l’entrée en vigueur], les gestionnaires de 
réseau de distribution, avec l’aide 
administrative de l’Agence, soumettent à 
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la Commission et à l’Agence le projet de 
statuts de l’entité des GRD de l’UE à 
établir, une liste des membres inscrits et le 
projet de règlement intérieur comportant 
notamment les règles de procédure pour 
la consultation de l’ENTSO pour 
l’électricité et d’autres parties prenantes 
ainsi que les règles financières.

2. Dans un délai de deux mois à compter 
de la réception de ces documents, et après 
consultation officielle des organisations 
représentant toutes les parties prenantes, 
en particulier les utilisateurs du réseau de 
distribution, l’Agence émet un avis à 
l’intention de la Commission sur le projet 
de statuts, la liste des membres et le projet 
de règlement intérieur.

3. Dans un délai de trois mois à compter 
de la réception de l’avis de l’Agence, la 
Commission émet un avis sur le projet de 
statuts, la liste des membres et le projet de 
règlement intérieur, en tenant compte de 
l’avis de l’Agence prévu au paragraphe 2.

4. Dans un délai de trois mois à compter 
du jour de la réception de l’avis favorable 
de la Commission, les gestionnaires de 
réseau de distribution établissent l’entité 
des GRD de l’UE et adoptent et publient 
ses statuts et son règlement intérieur.

5. Les documents visés au paragraphe 1 
sont présentés à la Commission et à 
l’Agence en cas de modification de ceux-
ci ou sur demande motivée de celles-ci. 
L’Agence et la Commission émettent un 
avis selon la procédure établie aux 
paragraphes 2 à 4.

6. Les coûts liés aux activités de l’entité 
des GRD de l’UE sont pris en charge par 
les gestionnaires de réseau de distribution 
qui sont inscrits comme membres et sont 
pris en compte dans le calcul des tarifs. 
Les autorités de régulation n’approuvent 
ces coûts que s’ils sont raisonnables et 
proportionnés.

Or. en
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Justification

La proposition de création d’une entité des GRD de l’UE devrait être abandonnée afin 
d’éliminer les risques de conflit d’intérêts. Cet amendement a pour objectif de garantir la 
cohérence avec d’autres amendements.

Amendement 1379
Morten Helveg Petersen

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Au plus tard le [OP: deux mois 
après l’entrée en vigueur], chaque État 
membre garantit que ses gestionnaires de 
réseau de distribution ont la possibilité 
d’élire un représentant des gestionnaires 
de réseau de distribution par pays pour 
l’entité des GRD de l’UE selon une 
procédure juste et transparente. L’État 
membre garantit que le représentant est 
réélu tous les deux ans et à la demande de 
la majorité des gestionnaires de réseau de 
distribution des États membres.

Or. en

Amendement 1380
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le [OP: douze mois 
après l’entrée en vigueur], les 
gestionnaires de réseau de distribution, 
avec l’aide administrative de l’Agence, 
soumettent à la Commission et à l’Agence 
le projet de statuts de l’entité des GRD de 
l’UE à établir, une liste des membres 
inscrits et le projet de règlement intérieur 
comportant notamment les règles de 

supprimé
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procédure pour la consultation de 
l’ENTSO pour l’électricité et d’autres 
parties prenantes ainsi que les règles 
financières.

Or. en

Amendement 1381
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le [OP: douze mois 
après l’entrée en vigueur], les gestionnaires 
de réseau de distribution, avec l’aide 
administrative de l’Agence, soumettent à la 
Commission et à l’Agence le projet de 
statuts de l’entité des GRD de l’UE à 
établir, une liste des membres inscrits et le 
projet de règlement intérieur comportant 
notamment les règles de procédure pour la 
consultation de l’ENTSO pour l’électricité 
et d’autres parties prenantes ainsi que les 
règles financières.

1. Au plus tard le [OP: douze mois 
après l’entrée en vigueur], les gestionnaires 
de réseau de distribution, avec l’aide 
administrative de l’Agence, soumettent à la 
Commission et à l’Agence le projet de 
structure de gouvernance garantissant 
une représentation juste et équilibrée des 
intérêts des membres et des États 
membres. Ce projet comprend le projet de
statuts de l’entité des GRD de l’UE à 
établir, une liste des membres inscrits et le 
projet de règlement intérieur comportant 
notamment les règles de procédure pour la 
consultation de l’ENTSO pour l’électricité 
et d’autres parties prenantes ainsi que les 
règles financières.

Or. en

Amendement 1382
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le [OP: douze mois 
après l’entrée en vigueur], les
gestionnaires de réseau de distribution, 

1. Au plus tard le [OP: douze mois 
après l’entrée en vigueur], les membres 
inscrits, qu’ils participent directement ou 
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avec l’aide administrative de l’Agence, 
soumettent à la Commission et à l’Agence 
le projet de statuts de l’entité des GRD de 
l’UE à établir, une liste des membres 
inscrits et le projet de règlement intérieur 
comportant notamment les règles de 
procédure pour la consultation de l’ENTSO 
pour l’électricité et d’autres parties 
prenantes ainsi que les règles financières.

soient représentés par l’association 
nationale ou européenne de leur choix, 
avec l’aide administrative de l’Agence, 
soumettent à la Commission et à l’Agence 
le projet de statuts de l’entité des GRD de 
l’UE à établir, une liste des membres 
inscrits et le projet de règlement intérieur 
comportant notamment les règles de 
procédure pour la consultation de l’ENTSO 
pour l’électricité et d’autres parties 
prenantes ainsi que les règles financières.

Or. en

Amendement 1383
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen Freund, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le [OP: douze mois 
après l’entrée en vigueur], les gestionnaires 
de réseau de distribution, avec l’aide 
administrative de l’Agence, soumettent à la 
Commission et à l’Agence le projet de 
statuts de l’entité des GRD de l’UE à 
établir, une liste des membres inscrits et le 
projet de règlement intérieur comportant 
notamment les règles de procédure pour la 
consultation de l’ENTSO pour l’électricité 
et d’autres parties prenantes ainsi que les 
règles financières.

1. Au plus tard le [OP: douze mois 
après l’entrée en vigueur], les gestionnaires 
de réseau de distribution, avec l’aide 
administrative de l’Agence, soumettent à la 
Commission et à l’Agence le projet de 
statuts de l’entité des GRD de l’UE à 
établir, une liste des membres inscrits et le 
projet de règlement intérieur comportant 
notamment les règles de procédure pour la 
consultation de l’ENTSO pour l’électricité 
et d’autres parties prenantes, les 
procédures de prise de décision ainsi que 
les règles financières.

Or. en

Amendement 1384
Morten Helveg Petersen

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le [OP: douze mois 
après l’entrée en vigueur], les gestionnaires 
de réseau de distribution, avec l’aide 
administrative de l’Agence, soumettent à la 
Commission et à l’Agence le projet de 
statuts de l’entité des GRD de l’UE à 
établir, une liste des membres inscrits et le 
projet de règlement intérieur comportant 
notamment les règles de procédure pour la 
consultation de l’ENTSO pour l’électricité 
et d’autres parties prenantes ainsi que les 
règles financières.

1. Au plus tard le [OP: douze mois 
après l’entrée en vigueur], les 
représentants des gestionnaires de réseau 
de distribution de chaque pays, avec l’aide 
administrative de l’Agence, soumettent à la 
Commission et à l’Agence le projet de 
statuts de l’entité des GRD de l’UE à 
établir, une liste des membres inscrits et le 
projet de règlement intérieur comportant 
notamment les règles de procédure pour la 
consultation de l’ENTSO pour l’électricité 
et d’autres parties prenantes ainsi que les 
règles financières.

Or. en

Amendement 1385
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le [OP: douze mois 
après l’entrée en vigueur], les 
gestionnaires de réseau de distribution, 
avec l’aide administrative de l’Agence, 
soumettent à la Commission et à l’Agence 
le projet de statuts de l’entité des GRD de 
l’UE à établir, une liste des membres 
inscrits et le projet de règlement intérieur 
comportant notamment les règles de 
procédure pour la consultation de 
l’ENTSO pour l’électricité et d’autres 
parties prenantes ainsi que les règles 
financières.

1. Les gestionnaires de réseau de 
distribution coopèrent à l’échelle de 
l’Union pour contribuer à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
climat et d’énergie, y compris 
l’intégration de hauts niveaux 
d’électricité provenant de sources 
d’énergie renouvelables intermittentes, 
afin de promouvoir l’achèvement et le 
fonctionnement du marché intérieur de
l’électricité ainsi qu’une gestion optimale 
et une exploitation coordonnée des 
réseaux de distribution et de transport.

Or. en

Amendement 1386
Cornelia Ernst
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Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de ces documents, 
et après consultation officielle des 
organisations représentant toutes les 
parties prenantes, en particulier les 
utilisateurs du réseau de distribution, 
l’Agence émet un avis à l’intention de la 
Commission sur le projet de statuts, la 
liste des membres et le projet de règlement
intérieur.

supprimé

Or. en

Amendement 1387
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de ces documents, 
et après consultation officielle des 
organisations représentant toutes les parties 
prenantes, en particulier les utilisateurs du 
réseau de distribution, l’Agence émet un 
avis à l’intention de la Commission sur le 
projet de statuts, la liste des membres et le 
projet de règlement intérieur.

2. Dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de ces documents, 
et après consultation officielle des 
organisations représentant toutes les parties 
prenantes, en particulier les utilisateurs du 
réseau de distribution, l’Agence émet un 
avis à l’intention de la Commission sur le 
projet de statuts, la liste des membres et le 
projet de règlement intérieur en tenant 
compte, plus particulièrement, des règles 
liées à l’indépendance de l’entité des GRD 
de l’UE vis-à-vis de ses membres, à la 
prévention des conflits d’intérêts et à la 
nécessité de garantir une représentation 
équilibrée sur le plan géographique ainsi 
qu’un traitement équitable de ses 
membres, notamment au regard des 
gestionnaires de réseau de distribution de 
petite taille ou indépendants.
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Or. en

Amendement 1388
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de ces documents, 
et après consultation officielle des 
organisations représentant toutes les 
parties prenantes, en particulier les 
utilisateurs du réseau de distribution,
l’Agence émet un avis à l’intention de la 
Commission sur le projet de statuts, la 
liste des membres et le projet de règlement 
intérieur.

2. Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui respectent les principes 
établis à l’article 50 quater peuvent 
constituer d’eux-mêmes une entité 
européenne commune pour les 
gestionnaires de réseau de distribution 
dans le domaine de l’électricité («entité 
des GRD de l’UE»), organisée avec le 
soutien administratif de l’Agence.

Or. en

Amendement 1389
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Dan Nica

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de ces documents, 
et après consultation officielle des 
organisations représentant toutes les parties 
prenantes, en particulier les utilisateurs du 
réseau de distribution, l’Agence émet un 
avis à l’intention de la Commission sur le 
projet de statuts, la liste des membres et le 
projet de règlement intérieur.

2. Dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de ces documents, 
et après consultation officielle des 
organisations représentant toutes les parties 
prenantes, en particulier les utilisateurs du 
réseau de distribution et les organisations 
de protection des consommateurs, 
l’Agence émet un avis à l’intention de la 
Commission sur le projet de statuts, la liste 
des membres et le projet de règlement 
intérieur.
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Or. en

Amendement 1390
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai de trois mois à 
compter de la réception de l’avis de 
l’Agence, la Commission émet un avis sur 
le projet de statuts, la liste des membres et 
le projet de règlement intérieur, en tenant 
compte de l’avis de l’Agence prévu au 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 1391
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai de trois mois à 
compter de la réception de l’avis de 
l’Agence, la Commission émet un avis sur
le projet de statuts, la liste des membres et
le projet de règlement intérieur, en tenant
compte de l’avis de l’Agence prévu au 
paragraphe 2.

3. L’entité des GRD de l’UE soumet 
à la Commission et à l’Agence le projet de 
statuts, une liste des membres inscrits, le 
projet de règlement intérieur de l’entité des 
GRD de l’UE à établir, comportant 
notamment les règles de procédure pour 
la consultation du réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
(ENTSO) pour l’électricité et d’autres 
parties prenantes, ainsi que les règles 
financières.

Or. en

Amendement 1392
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Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai de trois mois à 
compter de la réception de l’avis de 
l’Agence, la Commission émet un avis sur 
le projet de statuts, la liste des membres et
le projet de règlement intérieur, en tenant 
compte de l’avis de l’Agence prévu au 
paragraphe 2.

3. Dans un délai de trois mois à 
compter de la réception de l’avis de 
l’Agence, la Commission émet un avis sur 
le projet de statuts, la liste des membres, le 
projet de règlement intérieur et la 
procédure de prise de décision, en tenant 
compte de l’avis de l’Agence prévu au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1393
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans un délai de trois mois à 
compter du jour de la réception de l’avis 
favorable de la Commission, les 
gestionnaires de réseau de distribution 
établissent l’entité des GRD de l’UE et 
adoptent et publient ses statuts et son 
règlement intérieur.

supprimé

Or. en

Amendement 1394
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement



AM\1134764FR.docx 25/131 PE610.751v01-00

FR

4. Dans un délai de trois mois à 
compter du jour de la réception de l’avis 
favorable de la Commission, les 
gestionnaires de réseau de distribution 
établissent l’entité des GRD de l’UE et 
adoptent et publient ses statuts et son
règlement intérieur.

4. Dans un délai de deux mois à 
compter du jour de réception, l’Agence, 
après avoir formellement consulté les 
organismes représentant toutes les parties 
prenantes, et en particulier les utilisateurs 
du réseau de distribution, émet un avis à 
l’intention de la Commission sur le projet 
de statuts, la liste des membres et le projet 
de règlement intérieur, établissant au 
moins une assemblée générale, un conseil 
d’administration, un conseil consultatif 
indépendant, un secrétaire général et un 
secrétariat, dans le respect des principes 
exposés à l’article 50 bis.

Or. en

Amendement 1395
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les documents visés au 
paragraphe 1 sont présentés à la 
Commission et à l’Agence en cas de 
modification de ceux-ci ou sur demande 
motivée de celles-ci. L’Agence et la 
Commission émettent un avis selon la 
procédure établie aux paragraphes 2 à 4.

supprimé

Or. en

Amendement 1396
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les documents visés au supprimé
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paragraphe 1 sont présentés à la 
Commission et à l’Agence en cas de 
modification de ceux-ci ou sur demande 
motivée de celles-ci. L’Agence et la 
Commission émettent un avis selon la 
procédure établie aux paragraphes 2 à 4.

Or. en

Amendement 1397
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les coûts liés aux activités de 
l’entité des GRD de l’UE sont pris en 
charge par les gestionnaires de réseau de 
distribution qui sont inscrits comme 
membres et sont pris en compte dans le 
calcul des tarifs. Les autorités de 
régulation n’approuvent ces coûts que 
s’ils sont raisonnables et proportionnés.

supprimé

Or. en

Amendement 1398
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les coûts liés aux activités de 
l’entité des GRD de l’UE sont pris en 
charge par les gestionnaires de réseau de 
distribution qui sont inscrits comme 
membres et sont pris en compte dans le 
calcul des tarifs. Les autorités de régulation 
n’approuvent ces coûts que s’ils sont 
raisonnables et proportionnés.

6. Les coûts liés aux activités de 
l’entité des GRD de l’UE sont pris en 
charge par les gestionnaires de réseau de 
distribution qui sont inscrits comme 
membres et sont considérés comme des 
coûts éligibles et pris en compte dans le 
calcul des tarifs par les autorités de 
régulation. Les autorités de régulation 
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n’approuvent ces coûts que s’ils sont 
raisonnables et proportionnés.

Or. en

Justification

Clarification de l’article: les coûts relatifs à la participation des GRD dans l’entité des GRD 
de l’UE sont considérés comme des coûts éligibles par les autorités de régulation nationales 
et reconnus en conséquence dans les tarifs. Dans le cas contraire, nous risquerions de 
dissuader les GRD de devenir membres de l’entité des GRD de l’UE.

Amendement 1399
Morten Helveg Petersen

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les coûts liés aux activités de 
l’entité des GRD de l’UE sont pris en 
charge par les gestionnaires de réseau de 
distribution qui sont inscrits comme 
membres et sont pris en compte dans le 
calcul des tarifs. Les autorités de régulation 
n’approuvent ces coûts que s’ils sont 
raisonnables et proportionnés.

6. Les coûts liés aux activités de 
l’entité des GRD de l’UE sont pris en 
charge par tous les gestionnaires de réseau 
de distribution européens et sont pris en 
compte dans le calcul des tarifs. Les 
autorités de régulation n’approuvent ces 
coûts que s’ils sont raisonnables et 
proportionnés.

Or. en

Amendement 1400
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 50 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 50 bis

Règles et procédures de l’entité des GRD 
de l’UE pour l’électricité

1. Les statuts et les règles de procédure de 
l’entité des GRD de l’UE adoptés 
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conformément à l’article 50 garantissent 
les principes d’organisation suivants:

(a) la participation aux travaux de l’entité 
des GRD de l’UE est réservée aux 
membres inscrits;

(b) les décisions stratégiques concernant 
les activités de l’entité des GRD de l’UE 
ainsi que les lignes directrices destinées 
au conseil d’administration sont adoptées 
par l’assemblée générale;

(c) les décisions de l’assemblée générale 
sont adoptées à 65 % des voix des 
membres, représentant au moins 55 % des 
États membres;

(d) les décisions de l’assemblée générale 
peuvent être bloquées par 35 % des voix 
des membres, représentant au moins 
quatre États membres;

(e) le conseil d’administration est élu par 
l’assemblée générale pour un mandat de 
quatre ans au maximum, renouvelable 
une fois;

(f) le conseil d’administration désigne le 
président et les trois vice-présidents parmi 
ses membres;

(g) la coopération entre les gestionnaires 
de réseau de distribution et les 
gestionnaires de réseau de transport visée 
aux articles 52 et 53 est dirigée par le 
conseil d’administration;

(h) les décisions du conseil 
d’administration sont adoptées à la 
majorité simple de 11 voix ou à la 
majorité qualifiée de 15 voix;

(i) le secrétaire général est nommé par 
l’assemblée générale parmi ses membres 
pour un mandat de quatre ans, 
renouvelable une fois;

(j) les groupes d’experts sont désignés par 
l’assemblée générale.

2. Les statuts et les règles de procédure de 
l’entité des GRD de l’UE adoptés 
conformément à l’article 50 garantissent 
le traitement juste et proportionné de ses 
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membres et reflètent leur diversité sur les 
plans géographique et économique. Ces 
procédures prévoient notamment:

(a) que le nombre de droits de vote au sein 
de l’assemblée générale est attribué à ses 
membres sur la base de critères objectifs 
et transparents qui reflètent la portée de 
leur activité économique;

(b) que le conseil d’administration est 
composé du président du conseil et 
de 19 représentants des membres, dont 10 
représentent les membres qui comptent 
plus d’un million d’utilisateurs du réseau; 
5 représentent les membres qui comptent 
entre 100 000 et un million d’utilisateurs 
du réseau; et 5 représentent les membres 
qui comptent moins 
de 100 000 utilisateurs du réseau;

(c) que le conseil d’administration ne 
comprend pas plus de 3 représentants de 
membres basés dans le même État 
membre;

(d) que les vice-présidents du conseil sont 
désignés parmi les représentants des 
membres de chaque groupe 
correspondant aux différents volumes 
d’utilisateurs du réseau.

3. Les statuts et les règles de procédure de 
l’entité des GRD de l’UE adoptés 
conformément à l’article 50 garantissent 
le bon fonctionnement du conseil 
consultatif indépendant et, notamment:

(a) veillent à ce que le conseil consultatif 
indépendant soit composé de 
représentants des utilisateurs du réseau, 
des utilisateurs finaux et des autres 
parties concernées;

(b) œuvrent pour déterminer les 
meilleures pratiques concernant les 
tâches exposées à l’article 51;

(c) contribuent aux travaux de l’entité des 
GRD de l’UE, et notamment à 
l’élaboration des codes de réseau, du 
programme de travail annuel et du 
rapport annuel.
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Or. en

Justification

Cet article s’inscrit dans la continuité logique de l’établissement d’une entité des GRD de 
l’UE prévu à l’article précédent.

Amendement 1401
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 50 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 50 ter

Surveillance par l’Agence de l’entité des 
GRD de l’UE

1. Lors de la préparation des propositions 
en vertu des tâches visées à l’article 51, 
l’entité des GRD de l’UE soumet à 
l’Agence les projets de texte desdites 
propositions. Dans un délai de deux mois 
à compter de la date de réception, 
l’Agence émet un avis à l’intention de 
l’entité des GRD de l’UE et propose des 
modifications. En cas d’avis négatif, 
l’entité des GRD de l’UE propose une 
version révisée du texte.

2. Toute personne physique ou morale 
concernée par une décision peut interjeter 
appel auprès de l’Agence contre une 
décision prise par l’entité des GRD de 
l’UE pour laquelle l’entité détient un 
pouvoir décisionnel effectif.

Or. en

Justification

Cet article s’inscrit dans la continuité logique de l’article 50 sur l’établissement d’une entité 
des GRD de l’UE.

Amendement 1402
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Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 50 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 50 quater

Participation des gestionnaires de réseau 
de distribution

1. Pour garantir l’indépendance de 
l’entité des GRD de l’UE, tous les 
gestionnaires de réseau de distribution qui 
souhaitent devenir membres de l’entité 
appliquent les dispositions suivantes:

(a) les gestionnaires de réseau de 
distribution établissent et mettent en 
œuvre un programme d’engagements qui 
contient les mesures prises pour garantir 
que toute pratique discriminatoire est 
exclue et que le respect de ce programme 
fait l’objet d’un suivi approprié. Ce 
programme d’engagements énumère les 
obligations spécifiques imposées aux 
employés pour que ces objectifs soient 
atteints. Il est soumis à l’approbation de 
l’autorité de régulation. Sans préjudice 
des compétences du régulateur national, 
un cadre chargé du respect des 
engagements contrôle en toute 
indépendance le respect du programme;

(b) le gestionnaire de réseau de 
distribution informe l’autorité de 
régulation des ressources financières qui 
sont disponibles pour des projets 
d’investissement futurs et/ou pour le 
remplacement des actifs existants.

2. Les gestionnaires de réseau de 
distribution qui font partie d’une 
entreprise verticalement intégrée et 
souhaitent devenir membres de l’entité 
des GRD de l’UE appliquent les 
dispositions supplémentaires suivantes:

(a) la structure de gestion globale et les 
statuts du gestionnaire de réseau de 
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distribution garantissent une véritable 
indépendance du gestionnaire de réseau 
de distribution. L’entreprise verticalement 
intégrée ne détermine pas, directement ou 
indirectement, le comportement 
concurrentiel du gestionnaire de réseau 
de distribution en ce qui concerne les 
activités quotidiennes de ce dernier et la 
gestion du réseau ou les activités 
nécessaires au développement du réseau;

(b) le gestionnaire de réseau de 
distribution n’opère aucune 
discrimination à l’encontre des différentes 
personnes ou entités et s’abstient de 
restreindre, de fausser ou d’empêcher la 
concurrence en matière de production ou 
de fourniture;

(c) le gestionnaire de réseau de
distribution peut cependant fournir des 
services à l’entreprise verticalement 
intégrée tant que la prestation de ces 
services ne donne lieu à aucune 
discrimination entre les utilisateurs du 
réseau, qu’elle est accessible à tous les 
utilisateurs du réseau dans les mêmes 
conditions et qu’elle ne restreint, ne 
fausse ni n’empêche la concurrence en 
matière de production ou de fourniture;

(d) le gestionnaire de réseau de 
distribution est habilité à réunir des fonds 
sur le marché des capitaux, en particulier 
par l’intermédiaire d’un emprunt et d’une 
augmentation de capital;

(e) toutes les relations commerciales et 
financières entre l’entreprise 
verticalement intégrée et le gestionnaire 
de réseau de distribution, y compris les 
prêts accordés par ce dernier à 
l’entreprise verticalement intégrée, sont 
conformes aux conditions du marché. Le 
gestionnaire de réseau de distribution 
tient des registres détaillés de ces relations 
commerciales et financières, qu’il met, 
sur demande, à la disposition de l’autorité 
de régulation. Le gestionnaire de réseau 
de distribution soumet pour approbation à 
l’autorité de régulation tous les accords 
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commerciaux et financiers avec 
l’entreprise verticalement intégrée;

(f) le gestionnaire de réseau de 
distribution ne partage aucun système ni 
matériel informatiques, aucun local ni 
aucun système d’accès sécurisé avec une 
quelconque entité de l’entreprise 
verticalement intégrée et ne fait pas appel 
aux mêmes consultants ni aux mêmes 
contractants externes pour les systèmes et 
matériels informatiques ni pour les 
systèmes d’accès sécurisé;

(g) dans son identité sociale, ses pratiques 
de communication, sa stratégie de marque 
et ses locaux, le gestionnaire de réseau de 
distribution s’abstient de toute confusion 
avec l’identité distincte de l’entreprise 
verticalement intégrée ou de toute entité 
de cette dernière;

(h) le gestionnaire de réseau de 
distribution établit un organe de 
surveillance chargé de prendre des 
décisions qui peuvent avoir des 
répercussions importantes sur la valeur 
des actifs des actionnaires dudit 
gestionnaire, plus particulièrement des 
décisions relatives à l’approbation des 
plans financiers annuels et à plus long 
terme, au niveau d’endettement du 
gestionnaire de réseau de distribution et 
au montant des dividendes distribués aux 
actionnaires. Les décisions relevant de la 
compétence de l’organe de surveillance 
n’englobent pas celles qui ont trait aux 
activités courantes du gestionnaire de 
réseau de distribution et à la gestion du 
réseau et aux activités nécessaires aux 
fins de l’élaboration du plan décennal de 
développement du réseau. L’organe de 
surveillance est composé de membres 
représentant l’entreprise verticalement 
intégrée, de membres représentant les 
actionnaires tiers et, lorsque la législation 
applicable d’un État membre le prévoit, de 
membres représentant d’autres parties 
intéressées, telles que les employés du 
gestionnaire de réseau de distribution;
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(i) les décisions concernant la nomination 
et la reconduction, les conditions de 
travail — y compris la rémunération — et 
la cessation du mandat des personnes 
responsables de la direction et/ou des 
membres des organes administratifs du 
gestionnaire de réseau de distribution sont 
prises par l’organe de surveillance du 
gestionnaire de réseau de distribution 
désigné;

(j) aucune activité ou responsabilité 
professionnelle ne peut être exercée, 
aucun intérêt ne peut être détenu ni 
aucune relation commerciale entretenue, 
directement ou indirectement, avec 
l’entreprise verticalement intégrée, ou une 
partie de celle-ci ou ses actionnaires 
majoritaires autres que le gestionnaire de 
réseau de distribution, pendant une 
période de trois ans avant la nomination 
des responsables de la direction et/ou des 
membres des organes administratifs du 
gestionnaire de réseau de distribution qui 
font l’objet du présent paragraphe;

(k) les personnes responsables de la 
direction et/ou les membres des organes 
administratifs et les employés du 
gestionnaire de réseau de distribution ne 
peuvent exercer d’autre activité ou 
responsabilité professionnelle, ni posséder 
d’autre intérêt ou entretenir d’autre 
relation commerciale, directement ou 
indirectement, avec une autre partie de 
l’entreprise verticalement intégrée ou 
avec ses actionnaires majoritaires;

(l) les personnes responsables de la 
direction et/ou les membres des organes 
administratifs et les employés du 
gestionnaire de réseau de distribution ne 
peuvent posséder aucun intérêt ni recevoir 
aucun avantage financier, directement ou 
indirectement, d’une partie de l’entreprise 
verticalement intégrée autre que le 
gestionnaire de réseau de distribution. 
Leur rémunération n’est pas liée à des 
activités ou résultats de l’entreprise 
verticalement intégrée autres que ceux du 
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gestionnaire de réseau de distribution;

(m) après la cessation de leur mandat au 
sein du gestionnaire de réseau de 
distribution, les personnes responsables 
de sa direction et/ou les membres de ses 
organes administratifs ne peuvent exercer 
d’activité ou de responsabilité 
professionnelle, ni posséder d’intérêt ou 
entretenir de relation commerciale avec 
toute partie de l’entreprise verticalement 
intégrée autre que le gestionnaire de 
réseau de distribution, ou avec ses 
actionnaires majoritaires, pendant une 
période d’au moins quatre ans.

Or. en

Justification

Cet amendement est intrinsèquement lié à l’article 50 et fournit davantage de détails sur les 
dispositions relatives à l’établissement d’une entité des GRD.

Amendement 1403
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 51

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 51 supprimé

Tâches de l’entité des GRD de l’UE pour 
l’électricité

1. Les tâches de l’entité des GRD de l’UE 
sont les suivantes:

(a) exploitation et planification 
coordonnées des réseaux de transport et 
de distribution;

(b) intégration des sources d’énergie 
renouvelables, de la production distribuée 
et des autres moyens fournis par le réseau 
de distribution, comme le stockage de 
l’énergie;

(c) développement de la participation 
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active de la demande;

(d) numérisation des réseaux de 
distribution ainsi que déploiement de 
réseaux intelligents et de systèmes 
intelligents de mesure;

(e) gestion des données, cybersécurité et 
protection des données;

(f) participation à l’élaboration de codes 
de réseau conformément à l’article 55.

2. De plus, l’entité des GRD de l’UE:

(a) coopère avec l’ENTSO pour 
l’électricité pour ce qui est de veiller à la 
mise en œuvre des codes de réseau et 
lignes directrices qui ont une incidence 
sur l’exploitation et la planification des 
réseaux de distribution et l’exploitation 
coordonnée des réseaux de transport et de 
distribution, et qui sont adoptés en vertu 
du présent règlement;

(b) coopère avec l’ENTSO pour 
l’électricité et adopte les meilleures 
pratiques concernant l’exploitation et la 
planification coordonnées des réseaux de 
transport et de distribution, y compris des 
questions comme l’échange de données 
entre gestionnaires et la coordination des 
ressources énergétiques décentralisées;

(c) œuvre à recenser les meilleures 
pratiques dans les domaines indiqués au 
paragraphe 1 et pour ce qui est d’apporter 
au réseau de distribution des 
améliorations en matière d’efficacité 
énergétique;

(d) adopte un programme de travail 
annuel et un rapport annuel;

(e) fonctionne dans le respect absolu des 
règles de concurrence.

Or. en

Justification

La proposition de création d’une entité des GRD de l’UE devrait être abandonnée afin 
d’éliminer les risques de conflit d’intérêts. Cet amendement a pour objectif de garantir la 
cohérence avec d’autres amendements.
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Amendement 1404
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 51

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 51 supprimé

Tâches de l’entité des GRD de l’UE pour 
l’électricité

1. Les tâches de l’entité des GRD de l’UE 
sont les suivantes:

(a) exploitation et planification 
coordonnées des réseaux de transport et 
de distribution;

(b) intégration des sources d’énergie 
renouvelables, de la production distribuée 
et des autres moyens fournis par le réseau 
de distribution, comme le stockage de 
l’énergie;

(c) développement de la participation 
active de la demande;

(d) numérisation des réseaux de 
distribution ainsi que déploiement de 
réseaux intelligents et de systèmes 
intelligents de mesure;

(e) gestion des données, cybersécurité et 
protection des données;

(f) participation à l’élaboration de codes 
de réseau conformément à l’article 55.

2. De plus, l’entité des GRD de l’UE:

(a) coopère avec l’ENTSO pour 
l’électricité pour ce qui est de veiller à la 
mise en œuvre des codes de réseau et 
lignes directrices qui ont une incidence 
sur l’exploitation et la planification des 
réseaux de distribution et l’exploitation 
coordonnée des réseaux de transport et de 
distribution, et qui sont adoptés en vertu 
du présent règlement;

(b) coopère avec l’ENTSO pour 
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l’électricité et adopte les meilleures 
pratiques concernant l’exploitation et la 
planification coordonnées des réseaux de 
transport et de distribution, y compris des 
questions comme l’échange de données 
entre gestionnaires et la coordination des 
ressources énergétiques décentralisées;

(c) œuvre à recenser les meilleures 
pratiques dans les domaines indiqués au 
paragraphe 1 et pour ce qui est d’apporter 
au réseau de distribution des 
améliorations en matière d’efficacité 
énergétique;

(d) adopte un programme de travail 
annuel et un rapport annuel;

(e) fonctionne dans le respect absolu des 
règles de concurrence.

Or. en

Amendement 1405
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les tâches de l’entité des GRD de 
l’UE sont les suivantes:

1. La tâche principale de l’entité des 
GRD de l’UE est de participer à 
l’élaboration des codes de réseau 
conformément aux articles 55 et 56.
D’autres tâches peuvent comprendre 
l’échange de vues et de meilleures 
pratiques sur:

Or. en

Amendement 1406
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) exploitation et planification 
coordonnées des réseaux de transport et 
de distribution;

supprimé

Or. en

Amendement 1407
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) exploitation et planification 
coordonnées des réseaux de transport et de 
distribution;

(a) adoption de recommandations 
relatives à l’exploitation et à la
planification coordonnées des réseaux de 
transport et de distribution en coopération 
avec l’ENTSO pour l’électricité;

Or. en

Amendement 1408
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) intégration des sources d’énergie 
renouvelables, de la production distribuée 
et des autres moyens fournis par le réseau 
de distribution, comme le stockage de 
l’énergie;

(b) fourniture de services de conseil 
sur l’intégration efficace des sources 
d’énergie renouvelables, de la production 
distribuée et des autres moyens fournis par 
le réseau de distribution, comme le 
stockage de l’énergie;

Or. en

Amendement 1409
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Werner Langen

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) intégration des sources d’énergie 
renouvelables, de la production distribuée 
et des autres moyens fournis par le réseau 
de distribution, comme le stockage de 
l’énergie;

(b) intégration des sources d’énergie 
renouvelables, de la production distribuée 
et des autres moyens fournis par le réseau 
de distribution, comme le stockage de 
l’énergie et l’intégration sectorielle;

Or. de

Justification

Évoquer l’intégration sectorielle dans le règlement permet de garantir la stabilité et l’équité 
de la situation entre toutes les ressources fondées sur le marché en vue d’atteindre les 
objectifs du marché intérieur européen de l’énergie.

Amendement 1410
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) intégration des sources d’énergie 
renouvelables, de la production distribuée 
et des autres moyens fournis par le réseau 
de distribution, comme le stockage de 
l’énergie;

(b) amélioration et maximisation de 
l’intégration des sources d’énergie 
renouvelables, de la production distribuée 
et des autres moyens fournis par le réseau 
de distribution, comme le stockage de 
l’énergie;

Or. en

Amendement 1411
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) intégration des sources d’énergie 
renouvelables, de la production distribuée 
et des autres moyens fournis par le réseau 
de distribution, comme le stockage de 
l’énergie;

(b) facilitation de l’intégration des 
sources d’énergie renouvelables, de la 
production distribuée et des autres moyens 
fournis par le réseau de distribution, 
comme le stockage de l’énergie;

Or. en

Amendement 1412
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) développement de la participation 
active de la demande;

(c) facilitation du développement de la 
participation active de la demande, 
notamment par l’intermédiaire 
d’agrégateurs;

Or. en

Amendement 1413
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) développement de la participation 
active de la demande;

(c) adoption de recommandations 
relatives au développement de la 
participation active de la demande;

Or. en

Amendement 1414
Carolina Punset
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Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) développement de la participation 
active de la demande;

(c) développement de la participation 
active de la demande et du stockage de 
l’énergie;

Or. en

Amendement 1415
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) développement de la participation 
active de la demande;

(c) développement de la participation 
active de la demande et du stockage de 
l’énergie;

Or. en

Amendement 1416
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) développement de techniques de 
financement innovantes, comprenant le 
préfinancement associé au 
remboursement sur facture à partir du 
compteur, pour les investissements dans 
les énergies renouvelables et les mesures 
d’efficacité énergétique;

Or. en
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Amendement 1417
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) exécution des tâches en tant que 
partie visée par les obligations prévues 
dans la [directive sur l’efficacité 
énergétique];

Or. en

Amendement 1418
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) introduction 
d’améliorations de l’efficacité énergétique 
au sein du réseau de distribution;

Or. en

Amendement 1419
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) numérisation des réseaux de 
distribution ainsi que déploiement de 
réseaux intelligents et de systèmes 
intelligents de mesure;

(d) adoption de recommandations 
relatives à la numérisation des réseaux de 
distribution ainsi qu’au déploiement de 
réseaux intelligents et de systèmes 
intelligents de mesure;

Or. en
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Amendement 1420
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) numérisation des réseaux de 
distribution ainsi que déploiement de 
réseaux intelligents et de systèmes 
intelligents de mesure;

(d) accélération de la numérisation des 
réseaux de distribution ainsi que du
déploiement de réseaux intelligents et de 
systèmes intelligents de mesure;

Or. en

Amendement 1421
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) numérisation des réseaux de 
distribution ainsi que déploiement de 
réseaux intelligents et de systèmes 
intelligents de mesure;

(d) amélioration de la numérisation 
des réseaux de distribution ainsi que du
déploiement de réseaux intelligents et de 
systèmes intelligents de mesure;

Or. en

Amendement 1422
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) numérisation des réseaux de 
distribution ainsi que déploiement de 

(Ne concerne pas la version française.)
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réseaux intelligents et de systèmes 
intelligents de mesure;

Or. en

Amendement 1423
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) gestion des données, cybersécurité 
et protection des données;

(e) garantie d’un accès non 
discriminatoire et neutre aux données, 
indépendamment du modèle de gestion 
des données, et promotion de la 
normalisation et de l’échange 
transfrontalier de données, en particulier 
avec l’ENTSO pour l’électricité, lorsque 
cela s’avère utile pour faciliter l’échange 
de données, la cybersécurité et la
protection des données;

Or. en

Amendement 1424
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) gestion des données, cybersécurité 
et protection des données;

(e) gestion neutre des données, 
cybersécurité et protection des données en 
coopération avec les autorités et les entités 
pertinentes;

Or. en

Amendement 1425
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Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) gestion des données, cybersécurité
et protection des données;

(e) contribution à une gestion saine
des données dans le respect du droit au 
respect de la vie privée, ainsi qu’à la 
cybersécurité et à la protection des 
données;

Or. en

Amendement 1426
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) gestion des données, cybersécurité 
et protection des données;

(e) adoption de recommandations 
relatives à la gestion des données, à la
cybersécurité et à la protection des 
données;

Or. en

Amendement 1427
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Dan Nica

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) gestion des données, cybersécurité 
et protection des données;

(e) promotion d’une gestion neutre
des données, de la cybersécurité et de la 
protection des données;
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Or. en

Amendement 1428
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) participation à l’élaboration de 
codes de réseau conformément à 
l’article 55.

supprimé

Or. en

Amendement 1429
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) participation à l’élaboration de 
codes de réseau conformément à 
l’article 55.

(f) participation à la recommandation, 
à la proposition et à l’élaboration de codes 
de réseau et de lignes directrices
conformément à l’article 55.

Or. en

Justification

Les lignes directrices sont très importantes, même si elles n’ont pas de valeur juridique, car 
elles indiquent la marche à suivre. Il importe dès lors que les entités de distribution 
d’électricité puissent participer à leur élaboration par l’intermédiaire de la future entité des 
GRD de l’UE.

Amendement 1430
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) participation à l’élaboration de 
codes de réseau conformément à 
l’article 55.

(f) contribution à l’élaboration de 
codes de réseau grâce à l’émission d’avis,
conformément à l’article 55.

Or. en

Amendement 1431
Kaja Kallas, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) définition de produits standardisés, 
au moins pour les zones transfrontalières 
de dépôt des offres, en coopération avec 
tous les acteurs du marché pertinents 
concernés, y compris les gestionnaires de 
réseau de transport, les fournisseurs de 
participation active de la demande et 
d’autres utilisateurs du réseau;

Or. en

Amendement 1432
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) coopère avec l’ENTSO pour 
l’électricité pour ce qui est de veiller à la 
mise en œuvre des codes de réseau et 
lignes directrices qui ont une incidence sur 
l’exploitation et la planification des 
réseaux de distribution et l’exploitation 
coordonnée des réseaux de transport et de 
distribution, et qui sont adoptés en vertu du 

(a) coopère efficacement avec 
l’ENTSO pour l’électricité, l’Agence et les 
autorités de régulation nationales pour 
faciliter le contrôle, par l’Agence ou, 
lorsque cela s’avère pertinent, par les 
autorités de régulation nationales, de la 
mise en œuvre des codes de réseau et 
lignes directrices qui ont une incidence sur 
l’exploitation et la planification des 
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présent règlement; réseaux de distribution et l’exploitation 
coordonnée des réseaux de transport et de 
distribution, et qui sont adoptés en vertu du 
présent règlement;

Or. en

Amendement 1433
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) œuvre à recenser les meilleures 
pratiques dans les domaines indiqués au 
paragraphe 1 et pour ce qui est d’apporter 
au réseau de distribution des 
améliorations en matière d’efficacité 
énergétique;

supprimé

Or. en

Amendement 1434
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) fonctionne dans le respect absolu 
des règles de concurrence.

supprimé

Or. en

Amendement 1435
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) coopère avec l’ENTSO pour 
l’électricité dans l’élaboration d’un plan 
de développement du réseau non 
contraignant, établi sur dix ans et conçu à 
l’échelle communautaire.

Or. en

Justification

Le plan de développement établi sur dix ans et conçu à l’échelle communautaire a une 
incidence sur la distribution de l’électricité; il est donc normal que la future entité qui 
regroupe les distributeurs d’électricité puisse coopérer avec l’ENTSO pour l’électricité.

Amendement 1436
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 51 bis

Adoption des décisions

L’entité des GRD de l’UE adopte, par 
consensus, des décisions relatives à ses 
tâches visées à l’article 51.

Or. en

Amendement 1437
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 52

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 52 supprimé
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Consultations au cours du processus 
d’élaboration de codes de réseau

1. Lors de la préparation d’éventuels 
codes de réseau conformément à 
l’article 55, l’entité des GRD de l’UE 
réalise une large consultation, à un stade 
précoce et d’une manière ouverte et 
transparente, impliquant toutes les parties 
prenantes et, en particulier, les 
organisations qui les représentent, 
conformément aux règles de procédure 
visées à l’article 50. Cette consultation 
implique également les autorités de 
régulation nationales et d’autres autorités 
nationales, les entreprises de fourniture et 
de production, les utilisateurs du réseau, y 
compris les clients, les gestionnaires de 
réseau de distribution, y compris les 
organisations sectorielles, organismes 
techniques et plateformes de parties 
prenantes concernés. Elle a pour objet de 
cerner les points de vue et les propositions 
de toutes les parties concernées au cours 
du processus décisionnel.

2. Tous les documents et procès-verbaux 
relatifs aux consultations mentionnées au 
paragraphe 1 sont rendus publics.

3. L’entité des GRD de l’UE prend en 
compte les opinions exprimées lors des 
consultations. Avant d’adopter les 
propositions de codes de réseau visées à 
l’article 55, l’entité des GRD de l’UE 
indique comment les observations 
recueillies lors de la consultation ont été 
prises en compte. Le cas échéant, elle 
explique pourquoi certaines de ces 
observations n’ont pas été prises en 
compte.

Or. en

Amendement 1438
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
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Article 52

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 52 supprimé

Consultations au cours du processus 
d’élaboration de codes de réseau

1. Lors de la préparation d’éventuels 
codes de réseau conformément à 
l’article 55, l’entité des GRD de l’UE 
réalise une large consultation, à un stade 
précoce et d’une manière ouverte et 
transparente, impliquant toutes les parties 
prenantes et, en particulier, les 
organisations qui les représentent, 
conformément aux règles de procédure 
visées à l’article 50. Cette consultation 
implique également les autorités de 
régulation nationales et d’autres autorités 
nationales, les entreprises de fourniture et 
de production, les utilisateurs du réseau, y 
compris les clients, les gestionnaires de 
réseau de distribution, y compris les 
organisations sectorielles, organismes 
techniques et plateformes de parties 
prenantes concernés. Elle a pour objet de 
cerner les points de vue et les propositions 
de toutes les parties concernées au cours 
du processus décisionnel.

2. Tous les documents et procès-verbaux 
relatifs aux consultations mentionnées au 
paragraphe 1 sont rendus publics.

3. L’entité des GRD de l’UE prend en 
compte les opinions exprimées lors des 
consultations. Avant d’adopter les 
propositions de codes de réseau visées à 
l’article 55, l’entité des GRD de l’UE 
indique comment les observations 
recueillies lors de la consultation ont été 
prises en compte. Le cas échéant, elle 
explique pourquoi certaines de ces 
observations n’ont pas été prises en 
compte.

Or. en
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Amendement 1439
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 52

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 52 supprimé

Consultations au cours du processus 
d’élaboration de codes de réseau

1. Lors de la préparation d’éventuels 
codes de réseau conformément à 
l’article 55, l’entité des GRD de l’UE 
réalise une large consultation, à un stade 
précoce et d’une manière ouverte et 
transparente, impliquant toutes les parties 
prenantes et, en particulier, les 
organisations qui les représentent, 
conformément aux règles de procédure 
visées à l’article 50. Cette consultation 
implique également les autorités de 
régulation nationales et d’autres autorités 
nationales, les entreprises de fourniture et 
de production, les utilisateurs du réseau, y 
compris les clients, les gestionnaires de 
réseau de distribution, y compris les 
organisations sectorielles, organismes 
techniques et plateformes de parties 
prenantes concernés. Elle a pour objet de 
cerner les points de vue et les propositions 
de toutes les parties concernées au cours 
du processus décisionnel.

2. Tous les documents et procès-verbaux 
relatifs aux consultations mentionnées au 
paragraphe 1 sont rendus publics.

3. L’entité des GRD de l’UE prend en 
compte les opinions exprimées lors des 
consultations. Avant d’adopter les 
propositions de codes de réseau visées à 
l’article 55, l’entité des GRD de l’UE 
indique comment les observations 
recueillies lors de la consultation ont été 
prises en compte. Le cas échéant, elle 
explique pourquoi certaines de ces 
observations n’ont pas été prises en 
compte.
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Or. en

Justification

La proposition de création d’une entité des GRD de l’UE devrait être abandonnée afin 
d’éliminer les risques de conflit d’intérêts. Cet amendement a pour objectif de garantir la 
cohérence avec d’autres amendements.

Amendement 1440
Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 52 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Consultations au cours du processus 
d’élaboration de codes de réseau

Consultations de l’entité des GRD de l’UE

Or. en

Justification

L’entité des GRD de l’UE doit avoir une connaissance approfondie de ses activités et réaliser 
une consultation pour toutes les propositions, et non pas uniquement pour celles qui portent 
sur l’élaboration de codes de réseau.

Amendement 1441
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lors de la préparation d’éventuels
codes de réseau conformément à 
l’article 55, l’entité des GRD de l’UE 
réalise une large consultation, à un stade 
précoce et d’une manière ouverte et 
transparente, impliquant toutes les parties 
prenantes et, en particulier, les 
organisations qui les représentent, 
conformément aux règles de procédure 
visées à l’article 50. Cette consultation 

1. Lors de la préparation de nouveaux
codes de réseau concernant des détails 
techniques relatifs aux actes de l’Union 
existants qui établissent le cadre politique,
conformément à l’article 55, l’entité des 
GRD de l’UE réalise une large 
consultation, à un stade précoce et d’une 
manière ouverte et transparente, impliquant 
toutes les parties prenantes et, en 
particulier, les organisations qui les 
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implique également les autorités de 
régulation nationales et d’autres autorités 
nationales, les entreprises de fourniture et 
de production, les utilisateurs du réseau, y 
compris les clients, les gestionnaires de 
réseau de distribution, y compris les 
organisations sectorielles, organismes 
techniques et plateformes de parties 
prenantes concernés. Elle a pour objet de 
cerner les points de vue et les propositions 
de toutes les parties concernées au cours du 
processus décisionnel.

représentent, conformément aux règles de 
procédure visées à l’article 50. Cette 
consultation implique également les 
autorités de régulation nationales et 
d’autres autorités nationales, les entreprises 
de fourniture et de production, les 
utilisateurs du réseau, y compris les clients, 
les gestionnaires de réseau de distribution, 
y compris les organisations sectorielles, 
organismes techniques et plateformes de 
parties prenantes concernés. Elle a pour 
objet de cerner les points de vue et les 
propositions de toutes les parties 
concernées au cours du processus 
décisionnel.

Or. en

Amendement 1442
Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lors de la préparation des 
propositions en vertu des tâches visées à 
l’article 51, l’entité des GRD de l’UE 
soumet à l’Agence les projets de texte 
desdites propositions. Dans un délai de 
deux mois à compter de la date de 
réception, l’Agence émet un avis à 
l’intention de l’entité des GRD de l’UE et 
propose des modifications. En cas d’avis 
positif, l’entité des GRD de l’UE peut 
adopter les textes. En cas d’avis négatif, 
l’entité des GRD de l’UE doit rédiger à 
nouveau les textes. En cas de modification 
importante, la consultation visée aux 
paragraphes 1, 2 et 3 est effectuée une 
nouvelle fois.

Or. en
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Justification

L’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) doit assumer un rôle de 
surveillance vis-à-vis des textes rédigés par l’entité des GRD de l’UE.

Amendement 1443
Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’entité des GRD de l’UE prend en 
compte les opinions exprimées lors des 
consultations. Avant d’adopter les 
propositions de codes de réseau visées à 
l’article 55, l’entité des GRD de l’UE 
indique comment les observations 
recueillies lors de la consultation ont été 
prises en compte. Le cas échéant, elle 
explique pourquoi certaines de ces 
observations n’ont pas été prises en 
compte.

3. L’entité des GRD de l’UE prend en 
compte les opinions exprimées lors des 
consultations. Avant d’adopter les 
propositions de codes de réseau visées à 
l’article 55 ou les propositions formulées 
en vertu des tâches visées à l’article 51, 
l’entité des GRD de l’UE indique, dans 
une publication accessible, comment les 
observations recueillies lors de la 
consultation ont été prises en compte. Dans 
cette publication, elle explique pourquoi 
certaines de ces observations n’ont pas été 
prises en compte.

Or. en

Justification

Les obligations de consultation ne doivent pas se limiter à l’élaboration de codes de réseau: 
elles devraient également s’appliquer aux processus de planification des travaux, dans le but, 
notamment, de veiller à ce que la fourniture aux consommateurs soit conçue dès le début et 
que les investissements offrent la plus grande valeur possible aux consommateurs. Le 
processus doit faciliter l’intervention d’experts non techniques capables de fournir des 
informations sur le fonctionnement du marché.

Amendement 1444
Miroslav Poche

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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3 bis. Un conseil consultatif indépendant 
regroupant les représentants des parties 
prenantes, et en particulier les utilisateurs 
du réseau et les clients finaux, est établi 
afin de fournir un service de conseil 
indépendant à l’entité des GRD de l’UE 
concernant:

(a) les travaux visant à cerner les 
meilleures pratiques pour l’introduction 
d’améliorations de l’efficacité énergétique 
au sein du réseau de distribution, tel que 
le prévoit l’article 51, paragraphe 2, 
point c);

(b) le programme de travail annuel et le 
rapport annuel, tel que le prévoit 
l’article 51, paragraphe 2, point d); et

(c) la préparation d’éventuels codes de 
réseau, conformément à l’article 56.

Or. en

Justification

Les obligations de consultation ne doivent pas se limiter à l’élaboration de codes de réseau: 
elles devraient également s’appliquer aux processus de planification des travaux, dans le but, 
notamment, de veiller à ce que la fourniture aux consommateurs soit conçue dès le début et 
que les investissements offrent la plus grande valeur possible aux consommateurs. Le 
processus doit faciliter l’intervention d’experts non techniques capables de fournir des 
informations sur le fonctionnement du marché.

Amendement 1445
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires de réseau de 
distribution coopèrent avec les 
gestionnaires de réseau de transport en ce 
qui concerne la planification et 
l’exploitation de leurs réseaux. En 
particulier, les gestionnaires de réseau de 
transport et de réseau de distribution se 
communiquent toutes les informations et 

1. Les gestionnaires de réseau de 
distribution et les gestionnaires de réseau 
de transport coopèrent en ce qui concerne 
la planification et l’exploitation de leurs 
réseaux. En particulier, les gestionnaires de 
réseau de transport et de réseau de 
distribution se communiquent toutes les 
informations et données nécessaires 



PE610.751v01-00 58/131 AM\1134764FR.docx

FR

données nécessaires concernant les 
performances des actifs de production et la 
participation active de la demande, 
l’exploitation quotidienne de leurs réseaux 
et la planification à long terme des 
investissements dans les réseaux, en vue 
d’assurer un développement et une 
exploitation rentables, sûrs et fiables de 
leurs réseaux.

concernant les performances des actifs de 
production et la participation active de la 
demande, l’exploitation quotidienne de 
leurs réseaux et la planification à long 
terme des investissements dans les réseaux, 
en vue d’assurer un développement et une 
exploitation rentables ainsi que 
l’exploitation sûre et fiable de leurs 
réseaux.

Or. en

Amendement 1446
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les gestionnaires de réseau de 
transport et de réseau de distribution 
coopèrent afin d’obtenir un accès 
coordonné aux moyens, comme la 
production distribuée, le stockage de 
l’énergie ou la participation active de la
demande, qui peuvent permettre de 
répondre à des besoins particuliers du 
réseau de distribution et du réseau de 
transport.

2. Les gestionnaires de réseau de 
transport et de réseau de distribution 
coopèrent afin d’obtenir un accès 
coordonné aux moyens, comme la 
production distribuée, le stockage de 
l’énergie ou la participation active de la 
demande, qui peuvent permettre de 
répondre à des besoins particuliers du 
réseau de distribution et du réseau de 
transport. Ils ne signent pas, avec les 
fournisseurs de ces moyens, de contrats 
qui les empêcheraient de vendre leurs 
services sur d’autres marchés. Les 
produits normalisés pour la flexibilité sont 
définis par zone de marché, avec la 
coopération des gestionnaires de réseau 
de transport et de distribution, des 
fournisseurs de services de participation 
active de la demande et d’autres 
utilisateurs du réseau, et sont soumis à 
une surveillance réglementaire 
conformément à l’article 32 de la 
[directive «Électricité»].

Or. en
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Amendement 1447
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les gestionnaires de réseau de 
transport et de réseau de distribution 
coopèrent afin d’obtenir un accès 
coordonné aux moyens, comme la 
production distribuée, le stockage de 
l’énergie ou la participation active de la 
demande, qui peuvent permettre de 
répondre à des besoins particuliers du 
réseau de distribution et du réseau de 
transport.

2. Les gestionnaires de réseau de 
transport et de réseau de distribution 
coopèrent afin d’obtenir un accès 
coordonné aux moyens, comme la 
production distribuée, le stockage de 
l’énergie ou la participation active de la 
demande, qui peuvent permettre de 
répondre à des besoins particuliers du 
réseau de distribution et du réseau de 
transport. Ils ne signent pas, avec les 
fournisseurs de ces moyens, de contrats 
qui les empêcheraient de vendre leurs 
services sur d’autres marchés.

Or. en

Amendement 1448
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’ENTSO pour l’électricité et 
l’entité des GRD de l’UE émettent une 
proposition quant à l’établissement d’un 
mécanisme de coopération formel entre 
les gestionnaires de réseau de distribution 
et les gestionnaires de réseau de transport, 
dans l’objectif de maximiser la 
contribution de l’ensemble des acteurs 
(dont, entre autres, les agents des 
marchés, les coopératives et les 
communautés énergétiques) à la 
réalisation des objectifs de l’Union en 
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matière de climat et d’énergie. La 
proposition comprend, en autres, les 
éléments suivants:

- une description des fonctions du 
mécanisme de coopération;

- une présentation des responsabilités 
respectives des gestionnaires de réseau de 
transport et des gestionnaires de réseau de 
distribution dans la gestion des services;

- l’établissement de mécanismes de 
coordination concrets;

- la liste de tous les changements 
nécessaires dans les codes de réseau 
existants de l’Union;

- une analyse des incidences 
fonctionnelles sur la relation avec les 
autres acteurs locaux.

Or. en

Amendement 1449
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut, sous réserve 
des habilitations prévues aux articles 55 
et 57, adopter des actes délégués. Ces actes 
délégués peuvent être adoptés soit comme 
des codes de réseau sur la base des 
propositions de textes élaborées par 
l’ENTSO pour l’électricité ou, s’il en est 
décidé ainsi d’après la liste des priorités 
visée à l’article 55, paragraphe 2, par 
l’entité des GRD de l’UE et l’Agence selon 
la procédure visée à l’article 55, soit 
comme des lignes directrices selon la 
procédure visée à l’article 57.

1. Le cadre politique général des 
codes de réseau et des lignes directrices 
est d’abord adopté en vertu du droit de 
l’Union, selon la procédure législative 
ordinaire. La Commission peut, sous 
réserve des habilitations prévues aux 
articles 55 et 57, adopter des actes délégués
pour les spécifications techniques des 
codes de réseau et des lignes directrices 
lorsque le cadre politique général a été 
adopté en vertu du droit de l’Union. Ces 
actes délégués peuvent être adoptés soit 
comme des codes de réseau sur la base des 
propositions de textes élaborées par 
l’ENTSO pour l’électricité ou, s’il en est 
décidé ainsi d’après la liste des priorités 
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visée à l’article 55, paragraphe 2, par 
l’entité des GRD de l’UE et l’Agence selon 
la procédure visée à l’article 55, soit 
comme des lignes directrices selon la 
procédure visée à l’article 57.

Or. en

Amendement 1450
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut, sous réserve 
des habilitations prévues aux articles 55 
et 57, adopter des actes délégués. Ces actes 
délégués peuvent être adoptés soit comme 
des codes de réseau sur la base des 
propositions de textes élaborées par 
l’ENTSO pour l’électricité ou, s’il en est 
décidé ainsi d’après la liste des priorités 
visée à l’article 55, paragraphe 2, par 
l’entité des GRD de l’UE et l’Agence
selon la procédure visée à l’article 55, soit 
comme des lignes directrices selon la 
procédure visée à l’article 57.

1. La Commission peut, sous réserve
des habilitations prévues aux articles 55 
et 57, adopter des actes délégués. Ces actes 
délégués peuvent être adoptés soit comme 
des codes de réseau sur la base des 
propositions de textes élaborées par 
l’ENTSO pour l’électricité selon la 
procédure visée à l’article 55, soit comme 
des lignes directrices selon la procédure 
visée à l’article 57.

Or. en

Amendement 1451
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut, sous réserve 
des habilitations prévues aux articles 55 
et 57, adopter des actes délégués. Ces actes 
délégués peuvent être adoptés soit comme 

1. La Commission peut, sous réserve 
des habilitations prévues aux articles 55 
et 57, adopter des actes délégués. Ces actes 
délégués peuvent être adoptés soit comme 
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des codes de réseau sur la base des 
propositions de textes élaborées par 
l’ENTSO pour l’électricité ou, s’il en est 
décidé ainsi d’après la liste des priorités 
visée à l’article 55, paragraphe 2, par 
l’entité des GRD de l’UE et l’Agence selon 
la procédure visée à l’article 55, soit 
comme des lignes directrices selon la 
procédure visée à l’article 57.

des codes de réseau sur la base des 
propositions de textes et des avis élaborés
par l’ENTSO pour l’électricité ou, s’il en 
est décidé ainsi d’après la liste des priorités 
visée à l’article 55, paragraphe 2, par 
l’entité des GRD de l’UE et sur 
proposition de l’Agence selon la procédure 
visée à l’article 55, soit comme des lignes 
directrices selon la procédure visée à 
l’article 57.

Or. en

Amendement 1452
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut, sous réserve 
des habilitations prévues aux articles 55 
et 57, adopter des actes délégués. Ces actes 
délégués peuvent être adoptés soit comme 
des codes de réseau sur la base des 
propositions de textes élaborées par 
l’ENTSO pour l’électricité ou, s’il en est 
décidé ainsi d’après la liste des priorités 
visée à l’article 55, paragraphe 2, par 
l’entité des GRD de l’UE et l’Agence selon 
la procédure visée à l’article 55, soit 
comme des lignes directrices selon la 
procédure visée à l’article 57.

1. La Commission peut, sous réserve 
des habilitations prévues aux articles 55 
et 57, adopter des actes d’exécution. Ces 
actes d’exécution peuvent être adoptés soit 
comme des codes de réseau sur la base des 
propositions de textes élaborées par 
l’ENTSO pour l’électricité ou, s’il en est 
décidé ainsi d’après la liste des priorités 
visée à l’article 55, paragraphe 2, par 
l’entité des GRD de l’UE et l’Agence selon 
la procédure visée à l’article 55, soit 
comme des lignes directrices selon la 
procédure visée à l’article 57.

Or. en

Amendement 1453
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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1. La Commission peut, sous réserve 
des habilitations prévues aux articles 55 
et 57, adopter des actes délégués. Ces actes 
délégués peuvent être adoptés soit comme 
des codes de réseau sur la base des 
propositions de textes élaborées par 
l’ENTSO pour l’électricité ou, s’il en est 
décidé ainsi d’après la liste des priorités 
visée à l’article 55, paragraphe 2, par 
l’entité des GRD de l’UE et l’Agence selon 
la procédure visée à l’article 55, soit 
comme des lignes directrices selon la 
procédure visée à l’article 57.

1. La Commission peut, sous réserve 
des habilitations prévues aux articles 55 
et 57, adopter des actes d’exécution. Ces 
actes d’exécution peuvent être adoptés soit 
comme des codes de réseau sur la base des 
propositions de textes élaborées par 
l’ENTSO pour l’électricité ou, s’il en est 
décidé ainsi d’après la liste des priorités 
visée à l’article 55, paragraphe 2, par 
l’entité des GRD de l’UE et l’Agence selon 
la procédure visée à l’article 55, soit 
comme des lignes directrices selon la 
procédure visée à l’article 57.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d’évaluer la portée et la forme d’utilisation des actes délégués dans 
l’ensemble des cas proposés par la directive et reflétés dans le règlement. Il est difficile de 
comprendre, d’après la proposition de directive, la logique qui sous-tend l’utilisation d’actes 
d’exécution (par exemple, le format des données dans l’article 24 de la directive) ou, dans 
d’autres cas, l’utilisation d’actes délégués (article 61 sur l’ACER ou article 63 sur les codes 
de réseau). On ne saisit dès lors pas clairement quelle «règle» a été employée pour définir le 
type d’acte à utiliser pour chaque sujet spécifique.

Amendement 1454
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut, sous réserve 
des habilitations prévues aux articles 55 
et 57, adopter des actes délégués. Ces actes 
délégués peuvent être adoptés soit comme 
des codes de réseau sur la base des 
propositions de textes élaborées par 
l’ENTSO pour l’électricité ou, s’il en est 
décidé ainsi d’après la liste des priorités 
visée à l’article 55, paragraphe 2, par 
l’entité des GRD de l’UE et l’Agence selon 
la procédure visée à l’article 55, soit 
comme des lignes directrices selon la 
procédure visée à l’article 57.

1. La Commission peut, sous réserve 
des habilitations prévues aux articles 55 
et 57, adopter des actes d’exécution. Ces 
actes d’exécution peuvent être adoptés soit 
comme des codes de réseau sur la base des 
propositions de textes élaborées par 
l’ENTSO pour l’électricité ou, s’il en est 
décidé ainsi d’après la liste des priorités 
visée à l’article 55, paragraphe 2, par 
l’entité des GRD de l’UE et l’Agence selon 
la procédure visée à l’article 55, soit 
comme des lignes directrices selon la 
procédure visée à l’article 57.



PE610.751v01-00 64/131 AM\1134764FR.docx

FR

Or. en

Amendement 1455
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut, sous réserve 
des habilitations prévues aux articles 55 
et 57, adopter des actes délégués. Ces actes 
délégués peuvent être adoptés soit comme 
des codes de réseau sur la base des 
propositions de textes élaborées par 
l’ENTSO pour l’électricité ou, s’il en est 
décidé ainsi d’après la liste des priorités 
visée à l’article 55, paragraphe 2, par 
l’entité des GRD de l’UE et l’Agence 
selon la procédure visée à l’article 55, soit 
comme des lignes directrices selon la 
procédure visée à l’article 57.

1. La Commission peut, sous réserve 
des habilitations prévues aux articles 55 
et 57, adopter des actes délégués. Ces actes 
délégués peuvent être adoptés soit comme 
des codes de réseau sur la base des 
propositions de textes élaborées par 
l’ENTSO pour l’électricité ou, s’il en est 
décidé ainsi d’après la liste des priorités 
visée à l’article 55, paragraphe 2, par 
l’Agence selon la procédure visée à 
l’article 55, soit comme des lignes 
directrices selon la procédure visée à 
l’article 57.

Or. en

Justification

La proposition de création d’une entité des GRD de l’UE devrait être abandonnée afin 
d’éliminer les risques de conflit d’intérêts. Cet amendement a pour objectif de garantir la 
cohérence avec d’autres amendements.

Amendement 1456
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) sont uniquement de nature 
technique;

Or. en
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Amendement 1457
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) visent à assurer le degré 
d’harmonisation minimal requis pour 
atteindre les objectifs du présent règlement;

(a) visent à assurer le degré 
d’harmonisation technique minimal requis 
pour atteindre les objectifs du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 1458
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 63 en ce qui concerne 
l’établissement de codes de réseau dans les 
domaines suivants:

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués pour des règles 
de portée transfrontalière précises et 
détaillées sur le plan technique
conformément à l’article 63 en ce qui 
concerne l’établissement de codes de 
réseau. Avant d’adopter un acte délégué 
pour l’établissement d’un nouveau code 
de réseau ou pour la modification d’un 
code de réseau existant, la Commission 
présente une proposition législative selon 
la procédure législative ordinaire pour 
adopter le cadre politique.

Or. en

Amendement 1459
Zdzisław Krasnodębski
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Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 63 en ce qui concerne 
l’établissement de codes de réseau dans 
les domaines suivants:

1. La Commission est habilitée à 
établir des codes de réseau, au moyen 
d’actes d’exécution adoptés conformément 
à la procédure d’examen visée à
l’article 62, paragraphe 2, dans les 
domaines suivants:

Or. en

Amendement 1460
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 63 en ce qui concerne 
l’établissement de codes de réseau dans les 
domaines suivants:

1. La Commission est habilitée pour 
cinq ans à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 63 en ce qui 
concerne l’établissement de codes de 
réseau dans les domaines suivants:

Or. en

Amendement 1461
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 63 en ce qui concerne 
l’établissement de codes de réseau dans les 
domaines suivants:

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes d’exécution
conformément à l’article 63 en ce qui 
concerne l’établissement de codes de 
réseau dans les domaines suivants:
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Or. en

Justification

Cette reformulation est cohérente avec notre commentaire sur les actes délégués, dans la 
mesure où il est nécessaire d’évaluer la portée et la forme d’utilisation des actes délégués 
dans l’ensemble des cas proposés par la directive et reflétés dans le règlement. Il est difficile 
de comprendre, d’après la proposition de directive, la logique qui sous-tend l’utilisation 
d’actes d’exécution (par exemple, le format des données dans l’article 24 de la directive) ou, 
dans d’autres cas, l’utilisation d’actes délégués (article 61 sur l’ACER ou article 63 sur les 
codes de réseau). On ne saisit dès lors pas clairement quelle «règle» a été employée pour 
définir le type d’acte à utiliser pour chaque sujet spécifique.

Amendement 1462
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 63 en ce qui concerne 
l’établissement de codes de réseau dans les 
domaines suivants:

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes d’exécution
conformément à l’article 63 en ce qui 
concerne l’établissement de codes de 
réseau dans les domaines suivants:

Or. en

Amendement 1463
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion y compris la 
réduction de la production et le 
redispatching de la production et de la 
demande;

(g) règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion;

Or. en
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Amendement 1464
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion y compris la 
réduction de la production et le 
redispatching de la production et de la 
demande;

(g) règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion;

Or. en

Justification

La suppression de cette partie est cohérente avec notre position actuelle, telle qu’elle est 
présentée à l’article 20.

Amendement 1465
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion y compris la 
réduction de la production et le 
redispatching de la production et de la 
demande;

(g) règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion;

Or. en

Amendement 1466
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement
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(g) règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion y compris la 
réduction de la production et le 
redispatching de la production et de la 
demande;

(g) règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion;

Or. en

Amendement 1467
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) règles concernant des structures 
tarifaires de transport et de distribution et 
des redevances de raccordement 
harmonisées, y compris les signaux de 
localisation et les mécanismes de 
compensation entre gestionnaires de 
réseau de transport;

supprimé

Or. de

Justification

Les méthodes de tarification et les redevances d’accès aux réseaux sont établies en fonction 
des niveaux national et régional. L’harmonisation des redevances d’accès aux réseaux serait 
contraire au principe de subsidiarité. Dès lors, il n’appartient pas à l’ACER d’émettre des 
recommandations à ce sujet.

Amendement 1468
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) règles concernant des structures 
tarifaires de transport et de distribution et 
des redevances de raccordement 
harmonisées, y compris les signaux de 
localisation et les mécanismes de 
compensation entre gestionnaires de 

supprimé
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réseau de transport;

Or. en

Amendement 1469
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) règles concernant des structures 
tarifaires de transport et de distribution et 
des redevances de raccordement 
harmonisées, y compris les signaux de 
localisation et les mécanismes de 
compensation entre gestionnaires de 
réseau de transport;

supprimé

Or. en

Amendement 1470
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) règles concernant des structures 
tarifaires de transport et de distribution et 
des redevances de raccordement
harmonisées, y compris les signaux de 
localisation et les mécanismes de 
compensation entre gestionnaires de réseau 
de transport;

(k) règles concernant des structures 
tarifaires de transport harmonisées, y 
compris les signaux de localisation et les 
mécanismes de compensation entre 
gestionnaires de réseau de transport;

Or. en

Amendement 1471
Claude Turmes
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) règles concernant des structures 
tarifaires de transport et de distribution et 
des redevances de raccordement
harmonisées, y compris les signaux de 
localisation et les mécanismes de 
compensation entre gestionnaires de réseau 
de transport;

(k) règles concernant des structures 
tarifaires de transport harmonisées, y 
compris les signaux de localisation et les 
mécanismes de compensation entre 
gestionnaires de réseau de transport;

Or. en

Justification

Du fait des différences et des spécificités régionales, il ne semble pas pertinent de prévoir une 
harmonisation des structures tarifaires de distribution à l’échelle de l’Union.

Amendement 1472
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) règles concernant des structures 
tarifaires de transport et de distribution et 
des redevances de raccordement
harmonisées, y compris les signaux de 
localisation et les mécanismes de 
compensation entre gestionnaires de réseau 
de transport;

(k) règles concernant des structures 
tarifaires de transport harmonisées, y 
compris les signaux de localisation et les 
mécanismes de compensation entre 
gestionnaires de réseau de transport;

Or. en

Amendement 1473
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point k
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Texte proposé par la Commission Amendement

(k) règles concernant des structures 
tarifaires de transport et de distribution et 
des redevances de raccordement 
harmonisées, y compris les signaux de 
localisation et les mécanismes de 
compensation entre gestionnaires de réseau 
de transport;

(k) règles concernant des structures 
tarifaires de transport et des redevances de 
raccordement harmonisées, y compris les 
signaux de localisation et les mécanismes 
de compensation entre gestionnaires de 
réseau de transport;

Or. en

Justification

Compte tenu des aspects et caractéristiques naturels très variés des réseaux de distribution 
au sein des États membres, il sera impossible d’harmoniser es tarifs de distribution à 
l’échelle de l’Union. Le même argument s’applique au point n) du présent article.

Amendement 1474
Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) règles concernant des structures 
tarifaires de transport et de distribution et 
des redevances de raccordement 
harmonisées, y compris les signaux de 
localisation et les mécanismes de 
compensation entre gestionnaires de réseau 
de transport;

(k) règles concernant des structures 
tarifaires de transport et des redevances de 
raccordement harmonisées, y compris les 
signaux de localisation et les mécanismes 
de compensation entre gestionnaires de 
réseau de transport;

Or. en

Justification

Face à l’évolution rapide des systèmes énergétiques, il n’est pas justifié de prévoir un code de 
réseau sur une structure tarifaire de distribution, compte tenu de sa faible incidence 
transfrontalière et de sa forte interdépendance vis-à-vis des spécificités locales.

Amendement 1475
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
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Article 55 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) règles concernant des structures 
tarifaires de transport et de distribution et 
des redevances de raccordement 
harmonisées, y compris les signaux de 
localisation et les mécanismes de 
compensation entre gestionnaires de réseau 
de transport;

(k) règles concernant des structures 
tarifaires de transport et des redevances de 
raccordement harmonisées, y compris les 
signaux de localisation et les mécanismes 
de compensation entre gestionnaires de 
réseau de transport;

Or. en

Amendement 1476
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) règles concernant la fourniture 
non discriminatoire et transparente de 
services auxiliaires non liés à la 
fréquence, y compris le réglage de la 
tension en régime permanent, l’inertie, 
l’injection rapide de puissance réactive, la 
capacité de démarrage autonome;

supprimé

Or. en

Amendement 1477
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) règles concernant la fourniture 
non discriminatoire et transparente de 
services auxiliaires non liés à la 
fréquence, y compris le réglage de la 
tension en régime permanent, l’inertie, 

supprimé
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l’injection rapide de puissance réactive, la 
capacité de démarrage autonome;

Or. en

Amendement 1478
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) règles concernant la participation 
active de la demande, y compris 
l’agrégation, le stockage de l’énergie et la 
réduction de la demande;

supprimé

Or. en

Amendement 1479
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) règles concernant la participation 
active de la demande, y compris 
l’agrégation, le stockage de l’énergie et la 
réduction de la demande;

supprimé

Or. en

Justification

Le présent règlement n’indique pas clairement que les règles concernant les centres 
opérationnels régionaux doivent être établies par les gestionnaires de réseau de transport. 
Ainsi, est difficile d’établir clairement pourquoi il est nécessaire de prévoir un décret 
législatif supplémentaire pour les centres opérationnels régionaux. Nous estimons également 
que l’ensemble des dispositions importantes de ce type doivent être explicitement mentionnées 
dans le texte du présent règlement.
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Amendement 1480
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) règles concernant la participation 
active de la demande, y compris 
l’agrégation, le stockage de l’énergie et la 
réduction de la demande;

supprimé

Or. en

Amendement 1481
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) règles concernant la participation 
active de la demande, y compris 
l’agrégation, le stockage de l’énergie et la 
réduction de la demande;

(n) règles concernant la participation 
active de la demande, y compris 
l’agrégation, et la réduction de la demande;

Or. en

Amendement 1482
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point n bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(n bis) règles concernant le stockage de 
l’énergie;

Or. en
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Amendement 1483
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) règles en matière de cybersécurité; 
et

supprimé

Or. en

Justification

Plusieurs entités européennes (telles que l’ENISA) s’occupent déjà de ce sujet et un code de 
réseau risquerait d’empiéter sur d’autres réglementations. L’information publique doit être 
limitée au strict nécessaire.

Amendement 1484
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) règles en matière de cybersécurité; 
et

supprimé

Or. en

Amendement 1485
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) règles concernant les centres 
opérationnels régionaux.

supprimé

Or. en



AM\1134764FR.docx 77/131 PE610.751v01-00

FR

Justification

Les règles relatives aux centres de coordination régionaux relèvent naturellement des lignes 
directrices concernant l’exploitation du réseau, étant donné qu’elles fourniront des détails 
supplémentaires sur la façon dont la coordination doit avoir lieu dans la pratique.

Amendement 1486
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) règles concernant les centres 
opérationnels régionaux.

supprimé

Or. en

Amendement 1487
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(p bis) règles concernant le stockage de 
l’énergie.

Or. en

Amendement 1488
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir consulté l’Agence, 
l’ENTSO pour l’électricité et les autres 
parties prenantes concernées, la 

2. Après avoir consulté l’Agence, 
l’ENTSO pour l’électricité et les autres 
parties prenantes concernées, la 
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Commission établit, tous les trois ans, une 
liste des priorités, qui recense les domaines 
visés au paragraphe 1, qui doivent être pris 
en considération pour l’élaboration des 
codes de réseau. Si l’objet du code de 
réseau est en rapport direct avec 
l’exploitation du réseau de distribution et 
concerne moins le réseau de transport, la 
Commission peut demander à l’entité des 
GRD de l’UE pour l’électricité plutôt qu’à 
l’ENTSO pour l’électricité de convoquer 
un comité de rédaction et de soumettre à 
l’Agence une proposition de code de 
réseau.

Commission établit, tous les trois ans, une 
liste des priorités, qui recense les domaines 
visés au paragraphe 1, qui doivent être pris 
en considération pour l’élaboration des 
codes de réseau.

Or. en

Amendement 1489
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir consulté l’Agence, 
l’ENTSO pour l’électricité et les autres 
parties prenantes concernées, la 
Commission établit, tous les trois ans, une 
liste des priorités, qui recense les domaines 
visés au paragraphe 1, qui doivent être pris 
en considération pour l’élaboration des 
codes de réseau. Si l’objet du code de 
réseau est en rapport direct avec 
l’exploitation du réseau de distribution et 
concerne moins le réseau de transport, la 
Commission peut demander à l’entité des 
GRD de l’UE pour l’électricité plutôt qu’à 
l’ENTSO pour l’électricité de convoquer 
un comité de rédaction et de soumettre à 
l’Agence une proposition de code de 
réseau.

2. Après avoir consulté l’Agence, 
l’ENTSO pour l’électricité, l’entité des 
GRD de l’UE et les autres parties 
prenantes concernées, la Commission 
établit, tous les trois ans, une liste annuelle
des priorités, qui recense les domaines 
visés au paragraphe 1, ainsi qu’à 
l’article 8, paragraphe 6, qui doivent être 
pris en considération pour l’élaboration des 
codes de réseau.

Or. en



AM\1134764FR.docx 79/131 PE610.751v01-00

FR

Justification

Le présent règlement introduit une entité européenne pour les gestionnaires de réseau de 
distribution aux articles 49 à 51. Les tâches relatives à cette entité doivent donc être alignées 
sur les dispositions de cet article, plus particulièrement en ce qui concerne la coopération 
entre les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, 
visée également à l’article 53.

Amendement 1490
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir consulté l’Agence, 
l’ENTSO pour l’électricité et les autres 
parties prenantes concernées, la 
Commission établit, tous les trois ans, une 
liste des priorités, qui recense les domaines 
visés au paragraphe 1, qui doivent être pris 
en considération pour l’élaboration des 
codes de réseau. Si l’objet du code de 
réseau est en rapport direct avec 
l’exploitation du réseau de distribution et 
concerne moins le réseau de transport, la 
Commission peut demander à l’entité des 
GRD de l’UE pour l’électricité plutôt qu’à 
l’ENTSO pour l’électricité de convoquer 
un comité de rédaction et de soumettre à 
l’Agence une proposition de code de 
réseau.

2. Après avoir consulté l’Agence, 
l’ENTSO pour l’électricité et les autres 
parties prenantes concernées, la 
Commission établit, tous les trois ans, une 
liste des priorités, qui recense les domaines 
visés au paragraphe 1, qui doivent être pris 
en considération pour l’élaboration des 
codes de réseau. Si l’objet du code de 
réseau est en rapport direct avec 
l’exploitation du réseau de distribution et 
concerne moins le réseau de transport, la 
Commission peut demander à l’entité des 
GRD de l’UE pour l’électricité plutôt qu’à 
l’ENTSO pour l’électricité de convoquer 
un comité de rédaction et de soumettre à 
l’Agence une proposition de code de 
réseau. L’entité des GRD de l’UE veille 
également à ce que le comité de rédaction 
convoqué respecte le principe d’une 
représentation équilibrée sur le plan 
géographique, y compris vis-à-vis des 
gestionnaires de réseau de distribution de 
petite taille ou indépendants, et soit 
soumis à des règles en matière 
d’indépendance et de prévention des 
conflits d’intérêts.

Or. en
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Amendement 1491
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir consulté l’Agence, 
l’ENTSO pour l’électricité et les autres 
parties prenantes concernées, la 
Commission établit, tous les trois ans, une 
liste des priorités, qui recense les domaines 
visés au paragraphe 1, qui doivent être pris 
en considération pour l’élaboration des 
codes de réseau. Si l’objet du code de 
réseau est en rapport direct avec 
l’exploitation du réseau de distribution et 
concerne moins le réseau de transport, la 
Commission peut demander à l’entité des 
GRD de l’UE pour l’électricité plutôt qu’à 
l’ENTSO pour l’électricité de convoquer 
un comité de rédaction et de soumettre à 
l’Agence une proposition de code de 
réseau.

2. Après avoir consulté l’Agence, 
l’ENTSO pour l’électricité, l’entité des 
GRD de l’UE et les autres parties 
prenantes concernées, la Commission 
établit, tous les trois ans, une liste des 
priorités, qui recense les domaines visés au 
paragraphe 1 qui doivent être pris en 
considération pour l’élaboration des codes 
de réseau, à l’issue d’une analyse coûts-
avantages rigoureuse. Si l’objet du code 
de réseau est en rapport direct avec 
l’exploitation du réseau de distribution et 
concerne moins le réseau de transport, la 
Commission peut demander à l’entité des 
GRD de l’UE pour l’électricité plutôt qu’à 
l’ENTSO pour l’électricité de convoquer 
un comité de rédaction et de soumettre à 
l’Agence une proposition de code de 
réseau.

Or. en

Justification

Il convient d’établir une certaine parité entre l’ENTSO pour l’électricité et l’entité des GRD 
de l’UE. L’analyse coûts-avantages est importante afin d’informer les consommateurs des 
raisons qui motivent une décision.

Amendement 1492
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir consulté l’Agence, 
l’ENTSO pour l’électricité et les autres 
parties prenantes concernées, la 
Commission établit, tous les trois ans, une 

2. Après avoir consulté l’Agence, 
l’ENTSO pour l’électricité, les 
gestionnaires de réseau de distribution et 
les autres parties prenantes concernées, la 
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liste des priorités, qui recense les domaines 
visés au paragraphe 1, qui doivent être pris 
en considération pour l’élaboration des 
codes de réseau. Si l’objet du code de 
réseau est en rapport direct avec 
l’exploitation du réseau de distribution et 
concerne moins le réseau de transport, la 
Commission peut demander à l’entité des 
GRD de l’UE pour l’électricité plutôt qu’à 
l’ENTSO pour l’électricité de convoquer 
un comité de rédaction et de soumettre à 
l’Agence une proposition de code de 
réseau.

Commission établit, tous les trois ans, une 
liste annuelle des priorités, qui recense les 
domaines visés au paragraphe 1 qui 
doivent être pris en considération pour 
l’élaboration des codes de réseau. Si l’objet 
du code de réseau est en rapport direct avec 
l’exploitation du réseau de distribution et 
concerne moins le réseau de transport, la 
Commission peut demander à l’entité des 
GRD de l’UE pour l’électricité plutôt qu’à 
l’ENTSO pour l’électricité de convoquer 
un comité de rédaction et de soumettre à 
l’Agence une proposition de code de 
réseau.

Or. en

Amendement 1493
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir consulté l’Agence, 
l’ENTSO pour l’électricité et les autres 
parties prenantes concernées, la 
Commission établit, tous les trois ans, une 
liste des priorités, qui recense les domaines 
visés au paragraphe 1, qui doivent être pris 
en considération pour l’élaboration des 
codes de réseau. Si l’objet du code de 
réseau est en rapport direct avec 
l’exploitation du réseau de distribution et 
concerne moins le réseau de transport, la 
Commission peut demander à l’entité des 
GRD de l’UE pour l’électricité plutôt qu’à 
l’ENTSO pour l’électricité de convoquer 
un comité de rédaction et de soumettre à 
l’Agence une proposition de code de 
réseau.

2. Après avoir consulté l’Agence, 
l’ENTSO pour l’électricité et les autres 
parties prenantes concernées, la 
Commission établit, tous les trois ans, une 
liste des priorités, qui recense les domaines 
visés au paragraphe 1, qui doivent être pris 
en considération pour l’élaboration des 
codes de réseau. Si l’objet du code de 
réseau est en rapport direct avec 
l’exploitation du réseau de distribution et
concerne moins le réseau de transport, la 
Commission peut demander à l’Agence
plutôt qu’à l’ENTSO pour l’électricité de 
convoquer un comité des parties prenantes
et de soumettre une proposition de code de 
réseau.

Or. en
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Justification

En l’absence d’une entité des GRD de l’UE, c’est à l’Agence de coopération des régulateurs 
de l’énergie (ACER) qu’il revient de rédiger et de contrôler la mise en place des codes de 
réseau liés aux réseaux de distribution. L’ACER doit également être habilitée à convoquer les 
«comités de rédaction» pour les codes de réseau. Ces comités de rédaction doivent être 
renommés «comités des parties prenantes» afin d’éviter toute confusion quant à leur rôle: ils 
ont un rôle consultatif d’accompagnement, mais ne devraient pas élaborer eux-mêmes les 
codes de réseau.

Amendement 1494
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir consulté l’Agence, 
l’ENTSO pour l’électricité et les autres 
parties prenantes concernées, la 
Commission établit, tous les trois ans, une 
liste des priorités, qui recense les domaines 
visés au paragraphe 1, qui doivent être pris 
en considération pour l’élaboration des 
codes de réseau. Si l’objet du code de 
réseau est en rapport direct avec 
l’exploitation du réseau de distribution et
concerne moins le réseau de transport, la 
Commission peut demander à l’entité des 
GRD de l’UE pour l’électricité plutôt qu’à 
l’ENTSO pour l’électricité de convoquer 
un comité de rédaction et de soumettre à 
l’Agence une proposition de code de 
réseau.

2. Après avoir consulté l’Agence, 
l’ENTSO pour l’électricité, l’entité des 
GRD de l’UE et les autres parties 
prenantes concernées, la Commission 
établit, tous les trois ans, une liste des 
priorités, qui recense les domaines visés au 
paragraphe 1, qui doivent être pris en 
considération pour l’élaboration des codes 
de réseau. Si l’objet du code de réseau est 
en rapport direct avec l’exploitation du 
réseau de distribution et concerne moins le 
réseau de transport, la Commission 
demande à l’entité des GRD de l’UE pour 
l’électricité plutôt qu’à l’ENTSO pour 
l’électricité de convoquer un comité de 
rédaction et de soumettre à l’Agence une 
proposition de code de réseau.

Or. en

Amendement 1495
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir consulté l’Agence, 
l’ENTSO pour l’électricité et les autres 
parties prenantes concernées, la 
Commission établit, tous les trois ans, une 
liste des priorités, qui recense les domaines 
visés au paragraphe 1, qui doivent être 
pris en considération pour l’élaboration 
des codes de réseau. Si l’objet du code de 
réseau est en rapport direct avec 
l’exploitation du réseau de distribution et 
concerne moins le réseau de transport, la 
Commission peut demander à l’entité des 
GRD de l’UE pour l’électricité plutôt qu’à 
l’ENTSO pour l’électricité de convoquer 
un comité de rédaction et de soumettre à 
l’Agence une proposition de code de 
réseau.

2. Après avoir consulté l’Agence, 
l’ENTSO pour l’électricité et les autres 
parties prenantes concernées, la
Commission établit, tous les trois ans, une 
liste des priorités qui recense les domaines 
à inclure dans la programmation 
législative et l’élaboration des codes de 
réseau. Si l’objet du code de réseau est en 
rapport direct avec l’exploitation du réseau 
de distribution et concerne moins le réseau 
de transport, la Commission peut demander 
à l’entité des GRD de l’UE pour 
l’électricité plutôt qu’à l’ENTSO pour 
l’électricité de convoquer un comité de 
rédaction et de soumettre à l’Agence une 
proposition de code de réseau.

Or. en

Amendement 1496
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission invite l’Agence à 
lui soumettre, dans un délai raisonnable ne 
dépassant pas six mois, une ligne 
directrice-cadre non contraignante («ligne 
directrice-cadre») fixant des principes 
clairs et objectifs pour l’élaboration des 
codes de réseau liés aux domaines recensés 
dans la liste des priorités. La demande de la 
Commission peut comporter des conditions 
auxquelles la ligne directrice-cadre doit 
répondre. Chaque ligne directrice-cadre 
contribue à garantir l’intégration du
marché, un traitement non discriminatoire, 
une concurrence effective et le 
fonctionnement efficace du marché. La 
Commission peut proroger le délai précité 

3. La Commission invite l’Agence à 
lui soumettre, dans un délai raisonnable ne 
dépassant pas six mois, une ligne 
directrice-cadre non contraignante («ligne 
directrice-cadre») fixant des principes 
clairs et objectifs pour l’élaboration des 
codes de réseau liés aux domaines recensés 
dans la liste des priorités. La demande de la 
Commission peut comporter des conditions 
auxquelles la ligne directrice-cadre doit 
répondre. Chaque ligne directrice-cadre 
contribue à garantir une meilleure 
intégration sur le marché de hauts 
niveaux d’électricité provenant de sources 
d’énergie renouvelables intermittentes, un 
traitement non discriminatoire, une 
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sur demande motivée de l’Agence. concurrence effective et le fonctionnement 
efficace du marché. La Commission peut 
proroger le délai précité sur demande 
motivée de l’Agence.

Or. en

Amendement 1497
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Agence consulte officiellement 
l’ENTSO pour l’électricité, l’entité des 
GRD de l’UE et les autres parties 
prenantes concernées au sujet de la ligne 
directrice-cadre de manière ouverte et 
transparente pendant une période de deux 
mois au moins.

4. L’Agence consulte officiellement 
l’ENTSO pour l’électricité et les autres 
parties prenantes concernées au sujet de la 
ligne directrice-cadre de manière ouverte et 
transparente pendant une période de deux 
mois au moins.

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objectif de garantir la cohérence avec d’autres amendements. Par 
ailleurs, afin de fournir des éléments de clarification concernant les rôles et les 
responsabilités distincts au cours de l’élaboration des codes de réseau, les dispositions sur 
les codes de réseau relatifs aux réseaux de distribution devraient être traitées dans un autre 
sous-paragraphe. Ainsi, le contenu de ce paragraphe se limite aux codes de réseau qui 
relèvent des compétences de l’ENTSO pour l’électricité.

Amendement 1498
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Agence consulte officiellement 
l’ENTSO pour l’électricité, l’entité des 
GRD de l’UE et les autres parties 
prenantes concernées au sujet de la ligne 

4. L’Agence consulte officiellement 
l’ENTSO pour l’électricité et les autres 
parties prenantes concernées au sujet de la 
ligne directrice-cadre de manière ouverte et 
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directrice-cadre de manière ouverte et 
transparente pendant une période de deux 
mois au moins.

transparente pendant une période de deux 
mois au moins.

Or. en

Amendement 1499
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si la Commission estime que la 
ligne directrice-cadre ne contribue pas à 
garantir l’intégration du marché, un 
traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le fonctionnement 
efficace du marché, elle peut demander à 
l’Agence de réexaminer cette ligne 
directrice dans un délai raisonnable et de la 
lui soumettre à nouveau.

6. Si la Commission estime que la 
ligne directrice-cadre ne contribue pas à 
garantir une meilleure intégration sur le
marché de hauts niveaux d’électricité 
provenant de sources d’énergie 
renouvelables intermittentes, un traitement 
non discriminatoire, une concurrence 
effective et le fonctionnement efficace du 
marché, elle peut demander à l’Agence de 
réexaminer cette ligne directrice dans un 
délai raisonnable et de la lui soumettre à 
nouveau.

Or. en

Amendement 1500
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission invite l’ENTSO 
pour l’électricité ou, s’il en est décidé ainsi 
d’après la liste des priorités visée au 
paragraphe 2, l’entité des GRD de l’UE 
pour l’électricité à présenter à l’Agence 
une proposition de code de réseau 
conforme à la ligne directrice-cadre 

8. La Commission invite l’ENTSO 
pour l’électricité à présenter à l’Agence 
une proposition de code de réseau 
conforme à la ligne directrice-cadre 
pertinente dans un délai raisonnable ne 
dépassant pas douze mois.
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pertinente dans un délai raisonnable ne 
dépassant pas douze mois.

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objectif de garantir la cohérence avec d’autres amendements. Par 
ailleurs, afin de fournir des éléments de clarification concernant les rôles et les 
responsabilités distincts au cours de l’élaboration des codes de réseau, les dispositions sur 
les codes de réseau relatifs au réseau de distribution devraient être traitées dans un autre 
sous-paragraphe. Ainsi, le contenu du présent paragraphe se limite aux codes de réseau qui 
relèvent des compétences de l’ENTSO pour l’électricité.

Amendement 1501
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission invite l’ENTSO 
pour l’électricité ou, s’il en est décidé ainsi 
d’après la liste des priorités visée au 
paragraphe 2, l’entité des GRD de l’UE 
pour l’électricité à présenter à l’Agence 
une proposition de code de réseau 
conforme à la ligne directrice-cadre 
pertinente dans un délai raisonnable ne 
dépassant pas douze mois.

8. La Commission invite l’ENTSO 
pour l’électricité à présenter à l’Agence 
une proposition de code de réseau 
conforme à la ligne directrice-cadre 
pertinente dans un délai raisonnable ne 
dépassant pas douze mois.

Or. en

Amendement 1502
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission invite l’ENTSO 
pour l’électricité ou, s’il en est décidé ainsi 
d’après la liste des priorités visée au 

8. La Commission invite l’ENTSO 
pour l’électricité ou, s’il en est décidé ainsi 
d’après la liste des priorités visée au 
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paragraphe 2, l’entité des GRD de l’UE 
pour l’électricité à présenter à l’Agence 
une proposition de code de réseau 
conforme à la ligne directrice-cadre 
pertinente dans un délai raisonnable ne 
dépassant pas douze mois.

paragraphe 2, l’entité des GRD de l’UE 
pour l’électricité à présenter à l’Agence un 
avis concernant un code de réseau 
conforme à la ligne directrice-cadre 
pertinente dans un délai raisonnable ne 
dépassant pas douze mois.

Or. en

Justification

Le présent règlement introduit une entité européenne pour les gestionnaires de réseau de 
distribution aux articles 49 à 51. Les tâches relatives à cette entité doivent donc être alignées 
sur les dispositions de cet article, plus particulièrement en ce qui concerne la coopération 
entre les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, 
visée également à l’article 53.

Amendement 1503
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L’ENTSO pour l’électricité ou, s’il 
en est décidé ainsi d’après la liste des 
priorités visée au paragraphe 2, l’entité 
des GRD de l’UE convoque un comité de 
rédaction pour l’aider au cours du 
processus d’élaboration du code de réseau. 
Le comité de rédaction se compose de 
représentants de l’ENTSO pour 
l’électricité, de l’Agence, de l’entité des 
GRD de l’UE, le cas échéant d’opérateurs 
désignés du marché de l’électricité et d’un 
nombre limité d’acteurs principalement 
concernés. L’ENTSO pour l’électricité ou, 
s’il en est décidé ainsi d’après la liste des 
priorités visée au paragraphe 2, l’entité 
des GRD de l’UE élabore des propositions 
de codes de réseau dans les domaines visés 
au paragraphe 1, à la demande de la 
Commission, conformément au 
paragraphe 8.

9. L’Agence convoque un comité de 
rédaction pour l’aider au cours du 
processus d’élaboration du code de réseau. 
Le comité de rédaction se compose de 
représentants de l’ENTSO pour 
l’électricité, de l’Agence, de l’entité des 
GRD de l’UE, le cas échéant d’opérateurs 
désignés du marché de l’électricité et des 
principaux acteurs concernés, comprenant 
des opérateurs tiers du marché et toute 
autre source d’expertise externe issue de 
milieux académiques ou d’organisations 
de la société civile. L’Agence élabore des 
propositions de codes de réseau dans les 
domaines visés au paragraphe 1 et à 
l’article 6, à la demande de la Commission, 
conformément au paragraphe 8.
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Or. en

Justification

Le présent règlement introduit une entité européenne pour les gestionnaires de réseau de 
distribution aux articles 49 à 51. Les tâches relatives à cette entité doivent donc être alignées 
sur les dispositions de cet article, plus particulièrement en ce qui concerne la coopération 
entre les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, 
visée également à l’article 53.

Amendement 1504
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L’ENTSO pour l’électricité ou, s’il 
en est décidé ainsi d’après la liste des 
priorités visée au paragraphe 2, l’entité 
des GRD de l’UE convoque un comité de 
rédaction pour l’aider au cours du 
processus d’élaboration du code de réseau. 
Le comité de rédaction se compose de 
représentants de l’ENTSO pour 
l’électricité, de l’Agence, de l’entité des 
GRD de l’UE, le cas échéant d’opérateurs
désignés du marché de l’électricité et d’un 
nombre limité d’acteurs principalement 
concernés. L’ENTSO pour l’électricité ou, 
s’il en est décidé ainsi d’après la liste des 
priorités visée au paragraphe 2, l’entité 
des GRD de l’UE élabore des propositions 
de codes de réseau dans les domaines visés 
au paragraphe 1, à la demande de la 
Commission, conformément au 
paragraphe 8.

9. L’ENTSO pour l’électricité 
convoque un comité des parties prenantes
pour l’aider au cours du processus 
d’élaboration du code de réseau. Le comité 
des parties prenantes se compose de 
représentants de l’ENTSO pour 
l’électricité, de l’Agence et d’autres 
parties concernées qui sont susceptibles 
d’avoir un intérêt dans le code de réseau, 
y compris les gestionnaires de réseau de 
distribution, les opérateurs désignés du 
marché de l’électricité, les utilisateurs du 
réseau, les organisations sectorielles 
pertinentes, les organismes techniques et 
les associations de consommateurs. 
L’ENTSO pour l’électricité élabore des 
propositions de codes de réseau dans les 
domaines visés au paragraphe 1, à la 
demande de la Commission, conformément 
au paragraphe 8.

Or. en

Justification

Existing language on the “drafting committee” (renamed “stakeholder committee”) including 
"a limited number of the main affected stakeholders" is too vague and could limit 
participation. In order to ensure that the process is not captured by large industry 
associations, the Electricity Regulation should ensure that all relevant stakeholders who are 
likely to have an interest in the network code, particularly smaller less-resourced ones, can 
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support the network code development process and are adequately represented. Furthermore, 
in order to provide clarification around the discint roles and responsibilities to elaborate 
network codes, provisions on network codes related to the distribution grid should be moved 
to another sub-paragraph. Hence, the content of this paragraph is limited to network codes 
falling within the scope of ENTSO-E’s remit.

Amendement 1505
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L’ENTSO pour l’électricité ou, s’il 
en est décidé ainsi d’après la liste des 
priorités visée au paragraphe 2, l’entité 
des GRD de l’UE convoque un comité de 
rédaction pour l’aider au cours du 
processus d’élaboration du code de réseau. 
Le comité de rédaction se compose de 
représentants de l’ENTSO pour 
l’électricité, de l’Agence, de l’entité des 
GRD de l’UE, le cas échéant d’opérateurs
désignés du marché de l’électricité et d’un 
nombre limité d’acteurs principalement 
concernés. L’ENTSO pour l’électricité ou, 
s’il en est décidé ainsi d’après la liste des 
priorités visée au paragraphe 2, l’entité 
des GRD de l’UE élabore des propositions 
de codes de réseau dans les domaines visés 
au paragraphe 1, à la demande de la 
Commission, conformément au 
paragraphe 8.

9. L’ENTSO pour l’électricité 
convoque un comité des parties prenantes
pour l’aider au cours du processus 
d’élaboration du code de réseau. Le comité 
des parties prenantes se compose de 
représentants de l’ENTSO pour 
l’électricité, de l’Agence et d’autres 
parties concernées qui sont susceptibles 
d’avoir un intérêt dans le code de réseau, 
y compris les gestionnaires de réseau de 
distribution, les opérateurs désignés du 
marché de l’électricité, les utilisateurs du 
réseau, les organisations sectorielles 
pertinentes, les organismes techniques et 
les associations de consommateurs. 
L’ENTSO pour l’électricité élabore des 
propositions de codes de réseau dans les 
domaines visés au paragraphe 1, à la 
demande de la Commission, conformément 
au paragraphe 8.

Or. en

Amendement 1506
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. L’Agence révise le code de réseau, 10. L’Agence révise le code de réseau, 
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veille à ce qu’il soit conforme à la ligne 
directrice-cadre pertinente et contribue à 
garantir l’intégration du marché, un 
traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le fonctionnement 
efficace du marché, et soumet le code de 
réseau révisé à la Commission dans un 
délai de six mois à compter de la date de 
réception de la proposition. Dans la 
proposition soumise à la Commission, 
l’Agence prend en compte les opinions 
exprimées par toutes les parties concernées 
lors de la rédaction de la proposition 
dirigée par l’ENTSO pour l’électricité ou 
l’entité des GRD de l’UE et consulte 
officiellement les parties prenantes 
concernant la version de la proposition à 
soumettre à la Commission.

veille à ce qu’il soit conforme à la ligne 
directrice-cadre pertinente et contribue à 
garantir l’intégration du marché, un 
traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le fonctionnement 
efficace du marché. Dans un délai de 
quatre mois à compter de la réception, 
l’Agence fournit le code de réseau révisé à 
l’ENTSO pour l’électricité ou à l’entité 
des GRD de l’UE. Si l’ENTSO pour 
l’électricité ou l’entité des GRD de l’UE 
désapprouve le code de réseau révisé, il ou 
elle convoque le comité de rédaction visé 
au paragraphe 9 pour l’aider au cours du 
processus d’élaboration du code de réseau 
révisé. L’ENTSO pour l’électricité ou 
l’entité des GRD de l’UE fournit son 
opinion sur le code de réseau révisé et le 
présente de nouveau à l’Agence dans un 
délai de deux mois à compter de la 
réception du code de réseau 
révisé. L’Agence soumet le code de réseau 
révisé à la Commission dans un délai de un
mois à compter de la date de réception de 
la proposition révisée. Dans la proposition 
soumise à la Commission, l’Agence prend 
en compte les opinions exprimées par 
toutes les parties concernées lors de la 
rédaction de la proposition dirigée par 
l’ENTSO pour l’électricité ou l’entité des 
GRD de l’UE et consulte officiellement les 
parties prenantes concernant la version de 
la proposition à soumettre à la 
Commission.

Or. en

Amendement 1507
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. L’Agence révise le code de réseau, 
veille à ce qu’il soit conforme à la ligne 

10. L’Agence révise le code de réseau, 
veille à ce que le code de réseau élaboré 
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directrice-cadre pertinente et contribue à 
garantir l’intégration du marché, un 
traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le fonctionnement 
efficace du marché, et soumet le code de 
réseau révisé à la Commission dans un 
délai de six mois à compter de la date de 
réception de la proposition. Dans la 
proposition soumise à la Commission, 
l’Agence prend en compte les opinions 
exprimées par toutes les parties concernées 
lors de la rédaction de la proposition 
dirigée par l’ENTSO pour l’électricité ou 
l’entité des GRD de l’UE et consulte 
officiellement les parties prenantes 
concernant la version de la proposition à 
soumettre à la Commission.

par l’ENTSO pour l’électricité soit 
conforme à la ligne directrice-cadre 
pertinente et contribue à garantir 
l’intégration du marché, un traitement non 
discriminatoire, une concurrence effective 
et le fonctionnement efficace du marché, et 
soumet le code de réseau révisé à la 
Commission dans un délai de six mois à 
compter de la date de réception de la 
proposition. Dans la proposition soumise à 
la Commission, l’Agence prend en compte 
les opinions exprimées par toutes les 
parties concernées lors de la rédaction de la 
proposition dirigée par l’ENTSO pour 
l’électricité et consulte officiellement les 
parties prenantes concernant la version de 
la proposition à soumettre à la 
Commission.

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objectif de garantir la cohérence avec d’autres amendements. Par 
ailleurs, afin de fournir des éléments de clarification concernant les rôles et les 
responsabilités distincts au cours de l’élaboration des codes de réseau, les dispositions sur 
les codes de réseau relatifs au réseau de distribution devraient être déplacées dans un autre 
sous-paragraphe. Ainsi, le contenu du présent paragraphe se limite aux codes de réseau qui 
relèvent des compétences de l’ENTSO pour l’électricité.

Amendement 1508
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. L’Agence révise le code de réseau, 
veille à ce qu’il soit conforme à la ligne 
directrice-cadre pertinente et contribue à 
garantir l’intégration du marché, un 
traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le fonctionnement 
efficace du marché, et soumet le code de 
réseau révisé à la Commission dans un 
délai de six mois à compter de la date de 

10. L’Agence révise le code de réseau
élaboré par l’ENTSO pour l’électricité, 
veille à ce qu’il soit conforme à la ligne 
directrice-cadre pertinente et contribue à 
garantir l’intégration du marché, un 
traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le fonctionnement 
efficace du marché, et soumet le code de 
réseau révisé à la Commission dans un 
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réception de la proposition. Dans la 
proposition soumise à la Commission, 
l’Agence prend en compte les opinions 
exprimées par toutes les parties concernées 
lors de la rédaction de la proposition 
dirigée par l’ENTSO pour l’électricité ou 
l’entité des GRD de l’UE et consulte 
officiellement les parties prenantes 
concernant la version de la proposition à 
soumettre à la Commission.

délai de six mois à compter de la date de 
réception de la proposition. Dans la 
proposition soumise à la Commission, 
l’Agence prend en compte les opinions 
exprimées par toutes les parties concernées 
lors de la rédaction de la proposition 
dirigée par l’ENTSO pour l’électricité et 
consulte officiellement les parties 
prenantes concernant la version de la
proposition à soumettre à la Commission.

Or. en

Amendement 1509
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. L’Agence révise le code de réseau,
veille à ce qu’il soit conforme à la ligne 
directrice-cadre pertinente et contribue à 
garantir l’intégration du marché, un 
traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le fonctionnement 
efficace du marché, et soumet le code de 
réseau révisé à la Commission dans un 
délai de six mois à compter de la date de 
réception de la proposition. Dans la 
proposition soumise à la Commission, 
l’Agence prend en compte les opinions 
exprimées par toutes les parties concernées 
lors de la rédaction de la proposition
dirigée par l’ENTSO pour l’électricité ou 
l’entité des GRD de l’UE et consulte 
officiellement les parties prenantes 
concernant la version de la proposition à 
soumettre à la Commission.

10. L’Agence veille à ce que le code de 
réseau soit conforme à la ligne directrice-
cadre pertinente et contribue à garantir une 
meilleure intégration sur le marché de 
hauts niveaux d’électricité provenant de 
sources d’énergie renouvelables 
intermittentes, un traitement non 
discriminatoire, une concurrence effective 
et le fonctionnement efficace du marché, et 
soumet le projet de code de réseau révisé à 
la Commission dans un délai de six mois à 
compter de la date de réception de l’avis. 
Dans la proposition soumise à la 
Commission, l’Agence prend en compte 
les opinions exprimées par toutes les 
parties concernées lors de la rédaction de la 
proposition.

Or. en

Amendement 1510
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Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Lorsque l’ENTSO pour l’électricité
ou l’entité des GRD de l’UE n’ont pas 
établi un code de réseau dans le délai fixé 
par la Commission au titre du 
paragraphe 8, cette dernière peut inviter 
l’Agence à préparer un projet de code de 
réseau sur la base de la ligne directrice-
cadre pertinente. L’Agence peut procéder à 
une nouvelle consultation au cours de 
l’élaboration d’un projet de code de réseau 
au titre du présent paragraphe. Elle soumet 
à la Commission un projet de code de 
réseau élaboré au titre du présent 
paragraphe et peut recommander son 
adoption.

11. Lorsque l’ENTSO pour l’électricité 
n’a pas émis un avis dans le délai fixé par 
la Commission au titre du paragraphe 8, 
cette dernière peut inviter l’Agence à 
préparer un projet de code de réseau sur la 
base de la ligne directrice-cadre pertinente
sans l’avis de l’ENTSO pour l’électricité. 
L’Agence peut procéder à une nouvelle 
consultation au cours de l’élaboration d’un 
projet de code de réseau au titre du présent 
paragraphe. Elle soumet à la Commission 
un projet de code de réseau élaboré au titre 
du présent paragraphe et peut 
recommander son adoption.

Or. en

Amendement 1511
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Lorsque l’ENTSO pour l’électricité
ou l’entité des GRD de l’UE n’ont pas 
établi un code de réseau dans le délai fixé 
par la Commission au titre du 
paragraphe 8, cette dernière peut inviter 
l’Agence à préparer un projet de code de 
réseau sur la base de la ligne directrice-
cadre pertinente. L’Agence peut procéder à 
une nouvelle consultation au cours de 
l’élaboration d’un projet de code de réseau 
au titre du présent paragraphe. Elle soumet 
à la Commission un projet de code de 
réseau élaboré au titre du présent 

11. Lorsque l’ENTSO pour l’électricité 
n’a pas établi un code de réseau dans le 
délai fixé par la Commission au titre du 
paragraphe 8, cette dernière peut inviter 
l’Agence à préparer un projet de code de 
réseau sur la base de la ligne directrice-
cadre pertinente. L’Agence peut procéder à 
une nouvelle consultation au cours de 
l’élaboration d’un projet de code de réseau 
au titre du présent paragraphe. Elle soumet 
à la Commission un projet de code de 
réseau élaboré au titre du présent 
paragraphe et peut recommander son 
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paragraphe et peut recommander son 
adoption.

adoption.

Or. en

Amendement 1512
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Lorsque l’ENTSO pour l’électricité
ou l’entité des GRD de l’UE n’ont pas 
établi un code de réseau dans le délai fixé 
par la Commission au titre du 
paragraphe 8, cette dernière peut inviter 
l’Agence à préparer un projet de code de 
réseau sur la base de la ligne directrice-
cadre pertinente. L’Agence peut procéder à 
une nouvelle consultation au cours de 
l’élaboration d’un projet de code de réseau 
au titre du présent paragraphe. Elle soumet 
à la Commission un projet de code de 
réseau élaboré au titre du présent 
paragraphe et peut recommander son 
adoption.

11. Lorsque l’ENTSO pour l’électricité 
n’a pas établi un code de réseau dans le 
délai fixé par la Commission au titre du 
paragraphe 8, cette dernière peut inviter 
l’Agence à préparer un projet de code de 
réseau sur la base de la ligne directrice-
cadre pertinente. L’Agence peut procéder à 
une nouvelle consultation au cours de 
l’élaboration d’un projet de code de réseau 
au titre du présent paragraphe. Elle soumet 
à la Commission un projet de code de 
réseau élaboré au titre du présent 
paragraphe et peut recommander son 
adoption.

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objectif de garantir la cohérence avec d’autres amendements. Par 
ailleurs, afin de fournir des éléments de clarification concernant les rôles et les 
responsabilités distincts au cours de l’élaboration des codes de réseau, les dispositions sur 
les codes de réseau relatifs au réseau de distribution devraient être déplacées dans un autre 
sous-paragraphe. Ainsi, le contenu du présent paragraphe se limite aux codes de réseau qui 
relèvent des compétences de l’ENTSO pour l’électricité.

Amendement 1513
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Article 55 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. La Commission peut adopter, de sa 
propre initiative, lorsque l’ENTSO pour 
l’électricité ou l’entité des GRD de l’UE 
n’ont pas élaboré un code de réseau ou
lorsque l’Agence n’a pas élaboré un projet 
de code de réseau tel que visé au 
paragraphe 11 du présent article, ou sur 
recommandation de l’Agence 
conformément au paragraphe 10 du présent 
article, un ou plusieurs codes de réseau 
dans les domaines visés au paragraphe 1.

12. La Commission peut adopter, de sa 
propre initiative, lorsque l’Agence n’a pas 
élaboré un projet de code de réseau tel que 
visé au paragraphe 11 du présent article, ou 
sur recommandation de l’Agence 
conformément au paragraphe 10 du présent 
article, un ou plusieurs codes de réseau 
dans les domaines visés au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1514
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. La Commission peut adopter, de sa 
propre initiative, lorsque l’ENTSO pour 
l’électricité ou l’entité des GRD de l’UE 
n’ont pas élaboré un code de réseau ou 
lorsque l’Agence n’a pas élaboré un projet 
de code de réseau tel que visé au 
paragraphe 11 du présent article, ou sur 
recommandation de l’Agence 
conformément au paragraphe 10 du présent 
article, un ou plusieurs codes de réseau 
dans les domaines visés au paragraphe 1.

12. La Commission peut adopter, de sa 
propre initiative, lorsque l’ENTSO pour 
l’électricité n’a pas élaboré un code de 
réseau ou lorsque l’Agence n’a pas élaboré 
un projet de code de réseau tel que visé au 
paragraphe 11 du présent article, ou sur 
recommandation de l’Agence 
conformément au paragraphe 10 du présent 
article, un ou plusieurs codes de réseau 
dans les domaines visés au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1515
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

12. La Commission peut adopter, de sa 
propre initiative, lorsque l’ENTSO pour 
l’électricité ou l’entité des GRD de l’UE
n’ont pas élaboré un code de réseau ou 
lorsque l’Agence n’a pas élaboré un projet 
de code de réseau tel que visé au 
paragraphe 11 du présent article, ou sur 
recommandation de l’Agence 
conformément au paragraphe 10 du présent 
article, un ou plusieurs codes de réseau 
dans les domaines visés au paragraphe 1.

12. La Commission peut adopter, de sa 
propre initiative, lorsque l’ENTSO pour 
l’électricité ou l’Agence n’ont pas élaboré 
un code de réseau ou lorsque l’Agence n’a 
pas élaboré un projet de code de réseau tel 
que visé au paragraphe 11 du présent 
article, ou sur recommandation de 
l’Agence conformément au paragraphe 10 
du présent article, un ou plusieurs codes de 
réseau dans les domaines visés au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objectif de garantir la cohérence avec d’autres amendements.

Amendement 1516
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Lorsque la Commission propose, de 
sa propre initiative, d’adopter un code de 
réseau, elle consulte l’Agence, l’ENTSO 
pour l’électricité et les autres parties 
prenantes concernées au sujet d’un projet 
de code de réseau pendant une période de 
deux mois au moins.

13. Lorsque la Commission propose, de 
sa propre initiative, d’adopter un code de 
réseau, elle consulte l’Agence, l’ENTSO 
pour l’électricité, l’entité des GRD de l’UE
et les autres parties prenantes concernées 
au sujet d’un projet de code de réseau 
pendant une période de deux mois au 
moins.

Or. en

Amendement 1517
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

13. Lorsque la Commission propose, de 
sa propre initiative, d’adopter un code de 
réseau, elle consulte l’Agence, l’ENTSO 
pour l’électricité et les autres parties 
prenantes concernées au sujet d’un projet 
de code de réseau pendant une période de 
deux mois au moins.

13. Lorsque la Commission propose, de 
sa propre initiative, d’adopter un code de 
réseau, elle consulte l’Agence, l’ENTSO 
pour l’électricité, l’entité des GRD de l’UE
et les autres parties prenantes concernées 
au sujet d’un projet de code de réseau 
pendant une période de deux mois au 
moins.

Or. en

Amendement 1518
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis. Lorsque le sujet du code de réseau 
est directement lié à l’exploitation du 
réseau de distribution et moins pertinent 
pour le réseau de transport, et lorsqu’il en 
est décidé ainsi d’après la liste des 
priorités visée au paragraphe 2, l’Agence 
soumet une proposition de code de réseau 
à la Commission dans un délai 
raisonnable ne dépassant pas douze mois. 
L’Agence convoque un comité des parties 
prenantes pour l’aider au cours du 
processus d’élaboration du code de 
réseau. Le comité des parties prenantes se 
compose de représentants de l’Agence, de 
l’ENTSO pour l’électricité et d’autres 
parties concernées qui sont susceptibles 
d’avoir un intérêt dans le code de réseau, 
y compris les gestionnaires de réseau de 
distribution, les opérateurs désignés du 
marché de l’électricité, les utilisateurs du 
réseau, les organisations sectorielles 
pertinentes, les organismes techniques et 
les plateformes de 
consommateurs. L’Agence veille à ce que 
le code de réseau soit conforme à la ligne 
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directrice-cadre pertinente et contribue à 
garantir l’intégration du marché, un 
traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le 
fonctionnement efficace du marché, et 
présente le code de réseau à la 
Commission. Dans la proposition soumise 
à la Commission, l’Agence prend en 
compte les opinions exprimées par toutes 
les parties concernées lors de la rédaction 
de la proposition et consulte officiellement 
les parties prenantes concernant la 
version de la proposition à soumettre à la 
Commission.

Or. en

Justification

L’amendement suggéré présente le processus d’élaboration des codes de réseau relatifs au 
réseau de distribution. En l’absence d’une entité des GRD de l’UE, c’est à l’Agence de 
coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) qu’il revient de rédiger et de contrôler la 
mise en place des codes de réseau liés aux réseaux de distribution. L’ACER doit également 
être habilitée à convoquer des «comités de rédaction» (renommés «comités des parties 
prenantes») pour l’aider au cours du processus d’élaboration des codes de réseau.

Amendement 1519
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. Le présent article s’applique sans 
préjudice du droit de la Commission 
d’adopter et de modifier les lignes 
directrices, comme prévu à l’article 57. Il 
s’applique sans préjudice de la possibilité, 
pour l’ENTSO pour l’électricité, d’élaborer 
une indication non contraignante dans les 
domaines visés au paragraphe 1 si cela ne 
concerne pas des domaines couverts par 
une demande qui lui a été présentée par la 
Commission. Cette indication est soumise 
à l’Agence pour avis. L’ENTSO pour 

14. Le présent article s’applique sans 
préjudice du droit de la Commission 
d’adopter et de modifier les lignes 
directrices, comme prévu à l’article 57. Il 
s’applique sans préjudice de la possibilité, 
pour l’ENTSO pour l’électricité et pour 
l’entité des GRD de l’UE, d’élaborer une 
indication non contraignante dans les 
domaines visés au paragraphe 1 si cela ne 
concerne pas des domaines couverts par 
une demande qui lui a été présentée par la 
Commission. Cette indication est soumise 
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l’électricité tient dûment compte de cet 
avis.

à l’Agence pour avis. L’ENTSO pour 
l’électricité et l’entité des GRD de l’UE 
tiennent dûment compte de cet avis.

Or. en

Justification

Le présent règlement introduit une entité européenne pour les gestionnaires de réseau de 
distribution aux articles 49 à 51. Les tâches relatives à cette entité doivent donc être alignées 
sur les dispositions de cet article, plus particulièrement en ce qui concerne la coopération 
entre les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, 
visée également à l’article 53.

Amendement 1520
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 63 en ce qui concerne la 
modification de codes de réseau selon la 
procédure visée à l’article 55. L’Agence 
peut également proposer des modifications 
selon la procédure visée aux paragraphes 2 
à 4 du présent article.

1. La Commission présente une 
proposition législative concernant le cadre 
politique général avant d’adopter des 
actes délégués conformément à l’article 63 
en ce qui concerne la modification de 
codes de réseau selon la procédure visée à 
l’article 55. L’Agence peut également 
proposer des modifications selon la 
procédure visée aux paragraphes 2 à 4 du 
présent article.

Or. en

Amendement 1521
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes d’exécution
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l’article 63 en ce qui concerne la 
modification de codes de réseau selon la 
procédure visée à l’article 55. L’Agence 
peut également proposer des modifications 
selon la procédure visée aux paragraphes 2 
à 4 du présent article.

conformément à la procédure de 
réglementation visée à l’article 62, 
paragraphe 2, en ce qui concerne la 
modification de codes de réseau selon la 
procédure visée à l’article 55. L’Agence 
peut également proposer des modifications 
selon la procédure visée aux paragraphes 2 
à 4 du présent article.

Or. en

Amendement 1522
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 63 en ce qui concerne la 
modification de codes de réseau selon la 
procédure visée à l’article 55. L’Agence 
peut également proposer des modifications 
selon la procédure visée aux paragraphes 2 
à 4 du présent article.

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes d’exécution
conformément à l’article 63 en ce qui 
concerne la modification de codes de 
réseau selon la procédure visée à 
l’article 55. L’Agence peut également 
proposer des modifications selon la 
procédure visée aux paragraphes 2 à 4 du 
présent article.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d’évaluer la portée et la forme d’utilisation des actes délégués dans 
l’ensemble des cas proposés par la directive et reflétés dans le règlement. Il est difficile de 
comprendre, d’après la proposition de directive, la logique qui sous-tend l’utilisation d’actes 
d’exécution (par exemple, le format des données dans l’article 24 de la directive) ou, dans 
d’autres cas, l’utilisation d’actes délégués (article 61 sur l’ACER ou article 63 sur les codes 
de réseau). On ne saisit dès lors pas clairement quelle «règle» a été employée pour définir le 
type d’acte à utiliser pour chaque sujet spécifique.

Amendement 1523
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
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Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 63 en ce qui concerne la 
modification de codes de réseau selon la 
procédure visée à l’article 55. L’Agence 
peut également proposer des modifications 
selon la procédure visée aux paragraphes 2 
à 4 du présent article.

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes d’exécution
conformément à l’article 63 en ce qui 
concerne la modification de codes de 
réseau selon la procédure visée à 
l’article 55. L’Agence peut également 
proposer des modifications selon la 
procédure visée aux paragraphes 2 à 4 du 
présent article.

Or. en

Amendement 1524
Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets de modification d’un 
code de réseau adopté en application de 
l’article 55 peuvent être proposés à 
l’Agence par des personnes susceptibles 
d’être intéressées par ce code de réseau, 
notamment l’ENTSO pour l’électricité, 
l’entité des GRD de l’UE, les gestionnaires 
de réseau de transport, les utilisateurs du 
réseau et les consommateurs. L’Agence 
peut également proposer des amendements 
de sa propre initiative.

2. Les projets de modification d’un 
code de réseau adopté en application de 
l’article 55 peuvent être proposés à 
l’Agence par des personnes susceptibles 
d’être intéressées par ce code de réseau, 
notamment l’ENTSO pour l’électricité, 
l’entité des GRD de l’UE, les gestionnaires 
de réseau de transport, les gestionnaires du 
réseau de distribution, les utilisateurs du 
réseau et les consommateurs. L’Agence 
peut également proposer des amendements 
de sa propre initiative.

Or. en

Amendement 1525
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets de modification d’un 
code de réseau adopté en application de 
l’article 55 peuvent être proposés à 
l’Agence par des personnes susceptibles 
d’être intéressées par ce code de réseau, 
notamment l’ENTSO pour l’électricité, 
l’entité des GRD de l’UE, les gestionnaires 
de réseau de transport, les utilisateurs du 
réseau et les consommateurs. L’Agence 
peut également proposer des amendements 
de sa propre initiative.

2. Les projets de modification d’un 
code de réseau adopté en application de 
l’article 55 peuvent être proposés à 
l’Agence par des personnes susceptibles 
d’être intéressées par ce code de réseau, 
notamment l’ENTSO pour l’électricité, 
l’entité des GRD de l’UE, les gestionnaires 
de réseau de transport et de distribution, 
les utilisateurs du réseau et les 
consommateurs. L’Agence peut également 
proposer des amendements de sa propre 
initiative.

Or. en

Justification

Conformément à la création d’une nouvelle entité des GRD, les gestionnaires de réseau de 
distribution doivent également être mentionnés dans ce paragraphe.

Amendement 1526
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets de modification d’un 
code de réseau adopté en application de 
l’article 55 peuvent être proposés à 
l’Agence par des personnes susceptibles 
d’être intéressées par ce code de réseau, 
notamment l’ENTSO pour l’électricité, 
l’entité des GRD de l’UE, les gestionnaires 
de réseau de transport, les utilisateurs du 
réseau et les consommateurs. L’Agence 
peut également proposer des amendements 
de sa propre initiative.

2. Les projets de modification d’un 
code de réseau adopté en application de 
l’article 55 peuvent être proposés à 
l’Agence par des personnes susceptibles 
d’être intéressées par ce code de réseau, 
notamment l’ENTSO pour l’électricité, 
l’entité des GRD de l’UE, les gestionnaires 
de réseau de transport et de distribution, 
les utilisateurs du réseau et les 
consommateurs. L’Agence peut également 
proposer des amendements de sa propre 
initiative.

Or. en
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Justification

Les gestionnaires de réseau de distribution doivent participer à l’élaboration du code de 
réseau.

Amendement 1527
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets de modification d’un 
code de réseau adopté en application de 
l’article 55 peuvent être proposés à 
l’Agence par des personnes susceptibles 
d’être intéressées par ce code de réseau, 
notamment l’ENTSO pour l’électricité,
l’entité des GRD de l’UE, les gestionnaires 
de réseau de transport, les utilisateurs du 
réseau et les consommateurs. L’Agence 
peut également proposer des amendements 
de sa propre initiative.

2. Les projets de modification d’un 
code de réseau adopté en application de 
l’article 55 peuvent être proposés à 
l’Agence par des personnes susceptibles 
d’être intéressées par ce code de réseau, 
notamment l’ENTSO pour l’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport et de 
distribution, les utilisateurs du réseau et les 
consommateurs. L’Agence peut également 
proposer des amendements de sa propre 
initiative.

Or. en

Amendement 1528
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets de modification d’un 
code de réseau adopté en application de 
l’article 55 peuvent être proposés à 
l’Agence par des personnes susceptibles 
d’être intéressées par ce code de réseau, 
notamment l’ENTSO pour l’électricité,
l’entité des GRD de l’UE, les gestionnaires 
de réseau de transport, les utilisateurs du 
réseau et les consommateurs. L’Agence 
peut également proposer des amendements 

2. Les projets de modification d’un 
code de réseau adopté en application de 
l’article 55 peuvent être proposés à 
l’Agence par des personnes susceptibles 
d’être intéressées par ce code de réseau, 
notamment l’ENTSO pour l’électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport et de 
distribution, les utilisateurs du réseau et les 
consommateurs. L’Agence peut également 
proposer des amendements de sa propre 
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de sa propre initiative. initiative.

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objectif de garantir la cohérence avec d’autres amendements.

Amendement 1529
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut adopter un 
acte délégué comme ligne directrice dans 
les domaines où de tels actes pourraient 
aussi être établis selon la procédure de 
code de réseau conformément à 
l’article 55, paragraphe 1.

2. La Commission peut adopter un 
acte délégué comme ligne directrice dans
les domaines où de tels actes pourraient 
aussi être établis selon la procédure de 
code de réseau conformément à 
l’article 55, paragraphe 1. Lesdites lignes 
directrices sont adoptées en tant qu’actes 
d’exécution conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 62, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1530
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut adopter un 
acte délégué comme ligne directrice dans 
les domaines où de tels actes pourraient 
aussi être établis selon la procédure de 
code de réseau conformément à 
l’article 55, paragraphe 1.

2. La Commission peut adopter un 
acte d’exécution comme ligne directrice 
dans les domaines où de tels actes 
pourraient aussi être établis selon la 
procédure de code de réseau conformément 
à l’article 55, paragraphe 1.

Or. en
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Justification

Il est nécessaire d’évaluer la portée et la forme d’utilisation des actes délégués dans 
l’ensemble des cas proposés par la directive et reflétés dans le règlement. Il est difficile de 
comprendre, d’après la proposition de directive, la logique qui sous-tend l’utilisation d’actes 
d’exécution (par exemple, le format des données dans l’article 24 de la directive) ou, dans 
d’autres cas, l’utilisation d’actes délégués (article 61 sur l’ACER ou article 63 sur les codes 
de réseau). On ne saisit dès lors pas clairement quelle «règle» a été employée pour définir le 
type d’acte à utiliser pour chaque sujet spécifique.

Amendement 1531
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut adopter un 
acte délégué comme ligne directrice dans 
les domaines où de tels actes pourraient 
aussi être établis selon la procédure de 
code de réseau conformément à 
l’article 55, paragraphe 1.

2. La Commission peut adopter un 
acte d’exécution comme ligne directrice 
dans les domaines où de tels actes 
pourraient aussi être établis selon la 
procédure de code de réseau conformément 
à l’article 55, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1532
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les lignes directrices peuvent aussi 
déterminer les règles applicables 
relativement aux redevances appliquées 
aux producteurs, au stockage de l’énergie 
et aux clients (charge) en vertu des 
systèmes tarifaires de distribution et de 
transport nationaux et des règles de 
raccordement, y compris la prise en compte 
du mécanisme de compensation entre 
gestionnaires de réseau de transport dans 

Les lignes directrices peuvent aussi 
déterminer les règles applicables 
relativement aux redevances appliquées 
aux producteurs, au stockage de l’énergie 
et aux clients (charge) en vertu des 
systèmes tarifaires de distribution et de 
transport nationaux et des règles de 
raccordement, y compris la prise en compte 
du mécanisme de compensation entre 
gestionnaires de réseau de transport dans 
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les redevances d’utilisation des réseaux 
nationaux et la fourniture de signaux de 
localisation appropriés et efficaces, 
conformément aux principes établis à 
l’article 16.

les redevances d’utilisation des réseaux 
nationaux, la prévention des redevances 
qui ne reflètent pas les coûts et les 
bénéfices des consommateurs actifs et la 
fourniture de signaux de localisation 
appropriés et efficaces, à l’exception des 
consommateurs actifs, conformément aux 
principes établis à l’article 16.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable des dispositions et des amendements visant à modifier 
l’article 16.

Amendement 1533
Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les lignes directrices peuvent aussi 
déterminer les règles applicables 
relativement aux redevances appliquées
aux producteurs, au stockage de l’énergie 
et aux clients (charge) en vertu des 
systèmes tarifaires de distribution et de 
transport nationaux et des règles de 
raccordement, y compris la prise en compte 
du mécanisme de compensation entre 
gestionnaires de réseau de transport dans 
les redevances d’utilisation des réseaux 
nationaux et la fourniture de signaux de 
localisation appropriés et efficaces, 
conformément aux principes établis à 
l’article 16.

Les lignes directrices peuvent aussi 
déterminer les règles applicables 
relativement aux redevances appliquées 
aux producteurs, au stockage de l’énergie 
et aux clients (charge) en vertu des 
systèmes tarifaires de transport nationaux 
et des règles de raccordement, y compris la 
prise en compte du mécanisme de 
compensation entre gestionnaires de réseau 
de transport dans les redevances 
d’utilisation des réseaux nationaux et la 
fourniture de signaux de localisation 
appropriés et efficaces, conformément aux 
principes établis à l’article 16.

Or. en

Justification

Face à l’évolution rapide des systèmes énergétiques, il n’est pas justifié de prévoir un code de 
réseau sur une structure tarifaire de distribution, compte tenu de sa faible incidence 
transfrontalière et de sa forte interdépendance vis-à-vis des spécificités locales.
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Amendement 1534
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les lignes directrices peuvent aussi 
déterminer les règles applicables 
relativement aux redevances appliquées 
aux producteurs, au stockage de l’énergie 
et aux clients (charge) en vertu des 
systèmes tarifaires de distribution et de 
transport nationaux et des règles de 
raccordement, y compris la prise en compte 
du mécanisme de compensation entre 
gestionnaires de réseau de transport dans 
les redevances d’utilisation des réseaux 
nationaux et la fourniture de signaux de 
localisation appropriés et efficaces, 
conformément aux principes établis à 
l’article 16.

Les lignes directrices peuvent aussi 
déterminer les règles applicables 
relativement aux redevances appliquées 
aux producteurs, au stockage de l’énergie 
et aux clients (charge) en vertu des 
systèmes tarifaires de transport nationaux 
et des règles de raccordement, y compris la 
prise en compte du mécanisme de 
compensation entre gestionnaires de réseau 
de transport dans les redevances 
d’utilisation des réseaux nationaux et la 
fourniture de signaux de localisation 
appropriés et efficaces, conformément aux 
principes établis à l’article 16.

Or. en

Justification

La reformulation proposée est cohérente avec notre point de vue sur l’harmonisation des 
tarifs de distribution, comme l’établit l’article 55 du règlement.

Amendement 1535
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les lignes directrices peuvent aussi 
déterminer les règles applicables 
relativement aux redevances appliquées 
aux producteurs, au stockage de l’énergie 
et aux clients (charge) en vertu des 
systèmes tarifaires de distribution et de 
transport nationaux et des règles de 

Les lignes directrices peuvent aussi 
déterminer les règles applicables 
relativement aux redevances appliquées 
aux producteurs, au stockage de l’énergie 
et aux clients (charge) en vertu des 
systèmes tarifaires de transport nationaux 
et des règles de raccordement, y compris la 
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raccordement, y compris la prise en compte 
du mécanisme de compensation entre 
gestionnaires de réseau de transport dans 
les redevances d’utilisation des réseaux 
nationaux et la fourniture de signaux de 
localisation appropriés et efficaces, 
conformément aux principes établis à 
l’article 16.

prise en compte du mécanisme de 
compensation entre gestionnaires de réseau 
de transport dans les redevances 
d’utilisation des réseaux nationaux et la 
fourniture de signaux de localisation 
appropriés et efficaces, conformément aux 
principes établis à l’article 16.

Or. en

Amendement 1536
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les détails des règles en matière 
d’incitation à l’investissement en ce qui 
concerne les capacités d’interconnexion, y 
compris les signaux de localisation.

(b) les détails des règles en matière 
d’incitation à l’investissement en ce qui 
concerne les capacités d’interconnexion, y 
compris les capacités de stockage de 
l’énergie et les signaux de localisation.

Or. en

Amendement 1537
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu’elle adopte ou modifie les 
lignes directrices, la Commission consulte 
l’Agence, l’ENTSO pour l’électricité et les 
autres parties prenantes concernées.

7. Lorsqu’elle adopte ou modifie les 
lignes directrices, la Commission consulte 
l’Agence, l’ENTSO pour l’électricité, 
l’entité des GRD de l’UE et les autres 
parties prenantes concernées.

Or. en
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Amendement 1538
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu’elle adopte ou modifie les 
lignes directrices, la Commission consulte 
l’Agence, l’ENTSO pour l’électricité et les 
autres parties prenantes concernées.

7. Lorsqu’elle adopte ou modifie les 
lignes directrices, la Commission consulte 
l’Agence, l’ENTSO pour l’électricité, 
l’entité des GRD de l’UE et les autres 
parties prenantes concernées.

Or. en

Justification

Le présent règlement introduit une entité européenne pour les gestionnaires de réseau de 
distribution aux articles 49 à 51. Les tâches relatives à cette entité doivent donc être alignées 
sur les dispositions de cet article, plus particulièrement en ce qui concerne la coopération 
entre les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, 
visée également à l’article 53.

Amendement 1539
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu’elle adopte ou modifie les 
lignes directrices, la Commission consulte 
l’Agence, l’ENTSO pour l’électricité et les 
autres parties prenantes concernées.

7. Lorsqu’elle adopte ou modifie les 
lignes directrices, la Commission consulte 
l’Agence, l’ENTSO pour l’électricité, 
l’entité des GRD de l’UE et les autres 
parties prenantes concernées.

Or. en

Amendement 1540
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 58 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Droit des États membres de prévoir des 
mesures plus détaillées

Droit des États membres de prévoir des 
mesures plus détaillées ou des solutions de 
marché plus efficaces

Or. en

Amendement 1541
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s’applique sans 
préjudice du droit des États membres de 
maintenir ou d’introduire des mesures qui 
contiennent des dispositions plus précises 
que celles qui figurent dans le présent 
règlement, dans les lignes directrices visées 
à l’article 57 ou dans les codes de réseau 
visés à l’article 55, pourvu que ces mesures 
ne compromettent pas l’efficacité de la 
législation de l’Union.

Le présent règlement s’applique sans 
préjudice du droit des États membres de 
maintenir ou d’introduire des mesures qui 
contiennent des dispositions plus précises 
et/ou des mesures qui comportent des 
solutions de marché plus efficaces eu 
égard à la réalisation des objectifs 
généraux définis à l’article 1er du présent 
règlement que celles qui figurent dans le 
présent règlement, dans les lignes 
directrices visées à l’article 57 ou dans les 
codes de réseau visés à l’article 55, pourvu 
que ces mesures ne compromettent pas 
l’efficacité de la législation de l’Union.

Or. en

Amendement 1542
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’investissement doit accroître la 
concurrence en matière de fourniture 
d’électricité;

(a) l’investissement doit accroître la 
concurrence en matière de fourniture 
d’électricité et, pour les projets mis en 
service après le 1er janvier 2019, doit 
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comprendre le stockage de l’énergie d’un 
côté ou des deux côtés de l’interconnexion 
pour les cas où le stockage de l’énergie 
fournit une solution moins coûteuse que 
les investissements dans les capacités
d’interconnexion;

Or. en

Justification

Cet amendement est intrinsèquement lié à d’autres amendements déposés visant les 
dispositions modifiées par la Commission.

Amendement 1543
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision relative à la dérogation au titre 
des paragraphes 1, 2 et 3 est prise au cas 
par cas par les autorités de régulation des 
États membres concernés. Une dérogation 
peut couvrir tout ou partie de la capacité de 
la nouvelle interconnexion ou de 
l’interconnexion existante qui connaît une 
augmentation importante.

La décision relative à la dérogation au titre 
des paragraphes 1, 2 et 3 est prise au cas 
par cas par les autorités de régulation des 
États membres concernés. Une dérogation 
peut couvrir tout ou partie de la capacité, 
ou la capacité de stockage de l’énergie 
faisant l’objet d’un contrat, de la nouvelle 
interconnexion ou de l’interconnexion 
existante qui connaît une augmentation 
importante.

Or. en

Justification

Cet amendement est intrinsèquement lié à d’autres amendements déposés visant les 
dispositions modifiées par la Commission.

Amendement 1544
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour décider de l’octroi d’une dérogation, 
il convient d’examiner, au cas par cas, la 
nécessité éventuelle d’imposer des 
conditions touchant à la durée de cette 
dérogation et à l’accès non discriminatoire 
à l’interconnexion. Pour décider de ces 
conditions, il est tenu compte, en 
particulier, de la capacité additionnelle à 
construire ou de la modification de la 
capacité existante, des délais de réalisation 
du projet et de la situation nationale.

Pour décider de l’octroi d’une dérogation, 
il convient d’examiner, au cas par cas, la 
nécessité éventuelle d’imposer des 
conditions touchant à la durée de cette 
dérogation et à l’accès non discriminatoire 
à l’interconnexion. Pour décider de ces 
conditions, il est tenu compte, en 
particulier, de la capacité additionnelle ou 
de la capacité de stockage de l’énergie 
faisant l’objet d’un contrat à construire ou 
de la modification de la capacité existante, 
des délais de réalisation du projet et de la 
situation nationale.

Or. en

Justification

Cet amendement est intrinsèquement lié à d’autres amendements déposés visant les 
dispositions modifiées par la Commission.

Amendement 1545
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. La Commission est habilitée à
adopter des actes délégués, conformément 
à l’article 63, concernant l’adoption de
lignes directrices pour l’application des 
conditions visées au paragraphe 1 du 
présent article et à définir la procédure à 
suivre pour l’application des 
paragraphes 4, 7, 8, 9 et 10 du présent 
article.

11. La Commission peut adopter des 
lignes directrices pour l’application des 
conditions visées au paragraphe 1 du 
présent article et à définir la procédure à 
suivre pour l’application des 
paragraphes 4, 7, 8, 9 et 10 du présent 
article.

Or. en

Amendement 1546
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody
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Proposition de règlement
Article 60 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 60 bis

Coopération avec les pays tiers

Parallèlement au présent règlement, la 
Commission élabore des mécanismes pour 
encourager la coopération et l’intégration 
des marchés avec les pays tiers qui sont 
physiquement connectés au marché de 
l’électricité de l’Union.

Or. en

Justification

Pour réaliser les objectifs et les ambitions de l’union de l’énergie, la coopération avec les 
pays tiers physiquement connectés au marché de l’électricité de l’Union doit être favorisée. 
Cette coopération est avantageuse pour l’ensemble des parties et peut contribuer à la sécurité 
de l’approvisionnement de l’Union, à l’efficacité énergétique et à la transition vers un avenir 
marqué par des systèmes énergétiques à faibles émissions de carbone.

Amendement 1547
Algirdas Saudargas, Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Article 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 61 bis

Participation des pays tiers

1. Les pays tiers ne peuvent participer au 
marché intérieur de l’électricité que s’ils 
ont signé des accords avec l’Union 
certifiant qu’ils ont adopté et respectent 
au moins:

(a) les principaux droits et obligations 
définis dans le [règlement sur le marché 
intérieur de l’électricité ainsi que les actes 
délégués et actes d’exécution adoptés 
conformément audit règlement];
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(b) les principaux droits et obligations 
définis dans la [directive sur le marché 
intérieur de l’électricité];

(c) les règles sur le contrôle des aides 
d’État à l’énergie visées aux articles 107 
à 109 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne;

(d) les règles sur la supervision 
coordonnée de l’intégrité et de la 
transparence des marchés définie dans le 
règlement (UE) nº 1227/2001 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité 
et la transparence du marché de gros de 
l’énergie, y compris les actes d’exécution 
relatifs au marché adoptés conformément 
audit règlement;

(e) les exigences de la 
directive 2009/71/Euratom du Conseil 
du 25 juin 2009 établissant un cadre 
communautaire pour la sûreté nucléaire 
des installations nucléaires (y compris la 
directive 2014/87/Euratom du Conseil 
du 8 juillet 2014 modifiant la 
directive 2009/71/Euratom); la 
directive 2011/70/Euratom du Conseil 
du 19 juillet 2011 établissant un cadre 
communautaire pour la gestion 
responsable et sûre du combustible usé et 
des déchets radioactifs;

(f) les règles environnementales 
pertinentes pour le secteur de l’énergie; et

(g) les règles concernant l’exécution 
administrative et le contrôle judiciaire de 
la coopération avec l’Union au sein du 
marché intérieur, conférant l’exécution et 
le contrôle judiciaire des règles du présent 
règlement ainsi que des actes délégués et 
actes d’exécution adoptés en vertu de 
celui-ci à la Commission et à la Cour de 
justice de l’Union européenne, ou à un 
organisme étranger spécifique chargé de 
l’exécution des règles et à un tribunal 
étranger neutre ou à une instance 
d’arbitrage indépendante du pays tiers 
concerné.
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2. Lorsqu’aucun accord entre l’Union et 
un pays tiers n’a été signé en vertu du 
paragraphe 1 et que l’exploitation du 
réseau est menacée, les États membres 
peuvent prendre les mesures nécessaires, 
telles que, mais pas seulement, la 
restriction des flux d’électricité provenant 
du pays tiers concerné.

Or. en

Justification

This amendment is needed to ensure the coherence and completeness of the internal logic of 
the regulation and particularly to achieve is main aim: to ensure “well-functioning, 
integrated electricity markets, which allow non-discriminatory market access for all resource 
providers” as stated in the article 1.

Well-functioning of EU’s internal electricity market can be significantly influenced by import 
of electricity from third countries that compete in the EU’s market on equal basis with 
electricity produced in the EU but is produced in third country under different requirements 
than at the EU (state aid, competition, environment etc.). Commission’s proposals address 
only the internal side of the market and do not ensure that there is a level playing field for EU 
power producers vis-a-vis third country power producers. Moreover, there is no reciprocity 
on market access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the 
EU).

Such situation negatively affects EU electricity internal market, producers’ competitiveness 
and creates difficulties for them to develop competitive electricity generation in the EU. 
Taking this into account there is a need to clarify how third countries access to European 
market is regulated. This would improve predictability for market players and give security 
for EU power producers that equal competitive conditions will be established in the EU 
market.

Amendement 1548
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 63 – 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 
d’exécution conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.
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Or. en

Amendement 1549
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 63 – 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 
d’exécution conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.

Or. en

Justification

La reformulation proposée est cohérente avec nos arguments concernant les actes délégués et 
les actes d’exécution. Il est nécessaire d’évaluer la portée et la forme d’utilisation des actes 
délégués dans l’ensemble des cas proposés par la directive et reflétés dans le règlement. Il est 
difficile de comprendre, d’après la proposition de directive, la logique qui sous-tend 
l’utilisation d’actes d’exécution (par exemple, le format des données dans l’article 24 de la 
directive) ou, dans d’autres cas, l’utilisation d’actes délégués (article 61 sur l’ACER ou 
article 63 sur les codes de réseau). On ne saisit dès lors pas clairement quelle «règle» a été 
employée pour définir le type d’acte à utiliser pour chaque sujet spécifique.

Amendement 1550
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l’article 31, paragraphe 3, 
à l’article 46, paragraphe 4, à l’article 55, 
paragraphe 1, à l’article 56, 
paragraphes 1 et 4, et à l’article 59, 
paragraphe 11, est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter du [OP: veuillez indiquer la date 
d’entrée en vigueur].

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l’article 31, paragraphe 3, 
à l’article 46, paragraphe 4 et à l’article 59, 
paragraphe 11, est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter du [OP: veuillez indiquer la date 
d’entrée en vigueur].
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Or. en

Amendement 1551
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l’article 31, paragraphe 3, 
à l’article 46, paragraphe 4, à l’article 55, 
paragraphe 1, à l’article 56, paragraphes 1 
et 4, et à l’article 59, paragraphe 11, est 
conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [OP: veuillez 
indiquer la date d’entrée en vigueur].

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
d’exécution visés à l’article 31, 
paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 4, à 
l’article 55, paragraphe 1, à l’article 56, 
paragraphes 1 et 4, et à l’article 59, 
paragraphe 11, est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter du [OP: veuillez indiquer la date 
d’entrée en vigueur].

Or. en

Justification

La reformulation proposée est cohérente avec nos arguments concernant les actes délégués et 
les actes d’exécution. Il est nécessaire d’évaluer la portée et la forme d’utilisation des actes 
délégués dans l’ensemble des cas proposés par la directive et reflétés dans le règlement. Il est 
difficile de comprendre, d’après la proposition de directive, la logique qui sous-tend 
l’utilisation d’actes d’exécution (par exemple, le format des données dans l’article 24 de la 
directive) ou, dans d’autres cas, l’utilisation d’actes délégués (article 61 sur l’ACER ou 
article 63 sur les codes de réseau). On ne saisit dès lors pas clairement quelle «règle» a été 
employée pour définir le type d’acte à utiliser pour chaque sujet spécifique.

Amendement 1552
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l’article 31, paragraphe 3, 
à l’article 46, paragraphe 4, à l’article 55, 
paragraphe 1, à l’article 56, paragraphes 1 
et 4, et à l’article 59, paragraphe 11, est 

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
d’exécution visés à l’article 31, 
paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 4, à 
l’article 55, paragraphe 1, à l’article 56, 
paragraphes 1 et 4, et à l’article 59, 
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conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [OP: veuillez 
indiquer la date d’entrée en vigueur].

paragraphe 11, est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter du [OP: veuillez indiquer la date 
d’entrée en vigueur].

Or. en

Amendement 1553
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 31, paragraphe 3, à l’article 46, 
paragraphe 4, à l’article 55, paragraphe 1, à 
l’article 56, paragraphes 1 et 4, et à 
l’article 59, paragraphe 11, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui 
est précisée dans ladite décision. Elle ne 
porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 31, paragraphe 3, à l’article 46, 
paragraphe 4, à l’article 55, paragraphe 1, à 
l’article 56, paragraphes 1 et 4, et à 
l’article 59, paragraphe 11, est conférée à 
la Commission pour une durée de cinq 
ans à compter de [la 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 de cinq 
ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d’une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s’oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Or. en

Amendement 1554
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 31, paragraphe 3, à l’article 46, 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 31, paragraphe 3, à l’article 46, 
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paragraphe 4, à l’article 55, paragraphe 1, 
à l’article 56, paragraphes 1 et 4, et à 
l’article 59, paragraphe 11, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

paragraphe 4, et à l’article 59, 
paragraphe 11, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de sa publication au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 1555
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 
la Commission consulte les experts 
désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016.

4. Avant l’adoption d’un acte 
d’exécution, la Commission consulte les 
experts désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016.

Or. en

Justification

La reformulation proposée est cohérente avec nos arguments concernant les actes délégués et 
les actes d’exécution. Il est nécessaire d’évaluer la portée et la forme d’utilisation des actes 
délégués dans l’ensemble des cas proposés par la directive et reflétés dans le règlement. Il est 
difficile de comprendre, d’après la proposition de directive, la logique qui sous-tend 
l’utilisation d’actes d’exécution (par exemple, le format des données dans l’article 24 de la 
directive) ou, dans d’autres cas, l’utilisation d’actes délégués (article 61 sur l’ACER ou 
article 63 sur les codes de réseau). On ne saisit dès lors pas clairement quelle «règle» a été 
employée pour définir le type d’acte à utiliser pour chaque sujet spécifique.

Amendement 1556
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Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 
la Commission consulte les experts 
désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016.

4. Avant l’adoption d’un acte 
d’exécution, la Commission consulte les 
experts désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016.

Or. en

Amendement 1557
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dès qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.

5. Dès qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Journal officiel de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 1558
Jaromír Kohlíček

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dès qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.

5. Dès qu’elle adopte un acte 
d’exécution, la Commission le notifie 
simultanément au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en
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Justification

La reformulation proposée est cohérente avec nos arguments concernant les actes délégués et 
les actes d’exécution. Il est nécessaire d’évaluer la portée et la forme d’utilisation des actes 
délégués dans l’ensemble des cas proposés par la directive et reflétés dans le règlement. Il est 
difficile de comprendre, d’après la proposition de directive, la logique qui sous-tend 
l’utilisation d’actes d’exécution (par exemple, le format des données dans l’article 24 de la 
directive) ou, dans d’autres cas, l’utilisation d’actes délégués (article 61 sur l’ACER ou 
article 63 sur les codes de réseau). On ne saisit dès lors pas clairement quelle «règle» a été 
employée pour définir le type d’acte à utiliser pour chaque sujet spécifique.

Amendement 1559
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dès qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.

5. Dès qu’elle adopte un acte 
d’exécution, la Commission le notifie 
simultanément au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 1560
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 31, paragraphe 3, de l’article 46, 
paragraphe 4, de l’article 55, 
paragraphe 1, de l’article 56, 
paragraphes 1 et 4, et de l’article 59, 
paragraphe 11, n’entre en vigueur que si 
aucune objection n’a été formulée par le 
Parlement européen ou le Conseil dans un 
délai de deux mois à compter de la 
notification de l’acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
expiration de ce délai, le Parlement 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 31, paragraphe 3, de l’article 46, 
paragraphe 4, et de l’article 59, 
paragraphe 11, n’entre en vigueur que si 
aucune objection n’a été formulée par le 
Parlement européen ou le Conseil dans un 
délai de deux mois à compter de la 
notification de l’acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
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européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d’objection. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

ne pas formuler d’objection. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 1561
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 63 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 63 bis

Participation des pays tiers

Les pays tiers ne peuvent participer au 
marché intérieur de l’électricité que s’ils 
ont signé des accords avec l’Union 
certifiant qu’ils ont adopté et respectent 
au moins:

(a) les principaux droits et obligations 
définis dans le [règlement sur le marché 
intérieur de l’électricité ainsi que les actes 
délégués et actes d’exécution adoptés 
conformément audit règlement];

(b) les principaux droits et obligations 
définis dans la [directive sur le marché 
intérieur de l’électricité];

(c) les règles sur le contrôle des aides 
d’État à l’énergie visées aux articles 107 
à 109 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne;

(d) les règles sur la supervision 
coordonnée de l’intégrité et de la 
transparence des marchés définie dans le 
règlement (UE) nº 1227/2001 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité 
et la transparence du marché de gros de 
l’énergie, y compris les actes d’exécution 
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relatifs au marché adoptés conformément 
audit règlement;

(e) les exigences de la 
directive 2009/71/Euratom du Conseil 
du 25 juin 2009 établissant un cadre 
communautaire pour la sûreté nucléaire 
des installations nucléaires (y compris la 
directive 2014/87/Euratom du Conseil 
du 8 juillet 2014 modifiant la 
directive 2009/71/Euratom); la 
directive 2011/70/Euratom du Conseil 
du 19 juillet 2011 établissant un cadre 
communautaire pour la gestion 
responsable et sûre du combustible usé et 
des déchets radioactifs;

(f) les règles environnementales 
pertinentes pour le secteur de l’énergie; et

(g) les règles concernant l’exécution 
administrative et le contrôle judiciaire de 
la coopération avec l’Union au sein du 
marché intérieur, conférant l’exécution et 
le contrôle judiciaire des règles du présent 
règlement ainsi que des actes délégués et 
actes d’exécution adoptés en vertu de 
celui-ci à la Commission et à la Cour de 
justice de l’Union européenne, ou à un 
organisme étranger spécifique chargé de 
l’exécution des règles et à un tribunal 
étranger neutre ou à une instance 
d’arbitrage indépendante du pays tiers 
concerné. 2. Lorsqu’aucun accord entre 
l’Union et un pays tiers n’a été signé en 
vertu du paragraphe 1 et que 
l’exploitation du réseau est menacée, les 
États membres peuvent prendre les 
mesures nécessaires, telles que, mais pas 
seulement, la restriction des flux 
d’électricité provenant du pays tiers 
concerné.

Or. en

Justification

This amendment is indispensable in order to achieve the objectives of the internal energy 
market by having a level-playing field with third countries’ power producers that produce 
electricity under different requirements than those of the EU (environmental protection, 
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internal market, competition, state aid etc.) and/or where there is no reciprocity on market 
access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the EU). Such 
situation negatively affects EU electricity producers’ competitiveness and creates difficulties 
for them to develop competitive renewable electricity generation in the EU. This Amendment 
sets thus out provisions for third country participation to the internal electricity market that 
are linked to provisions stemming from this Regulation, the Electricity Directive and different 
relevant provisions of Union law to which EU internal market participants are bound.

Amendement 1562
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 64 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 64 bis

Réexamen

Au plus tard le 1er juin 2025, la 
Commission examine la mise en œuvre du 
présent règlement et présente un rapport à 
ce sujet, accompagné, le cas échéant, 
d’une proposition législative, au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Justification

Au vu des nouvelles dispositions, des seuils et des délais de mise en œuvre introduits dans un 
certain nombre d’articles du présent règlement ainsi que des tâches de surveillance conférées 
aux différents acteurs, il est nécessaire de fournir une date de réexamen du règlement afin de 
permettre des adaptations éventuelles et l’intégration adéquate des évolutions futures.

Amendement 1563
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 64 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 64 bis
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Révision

Le règlement est soumis à une révision 
générale avant la fin de l’année 2024.

Or. en

Amendement 1564
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Annexe I

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1565
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 2.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4 bis.L’analyse coordonnée de la 
sécurité est effectuée selon un modèle de 
réseau commun conforme au point 2 et 
selon une méthode visant à concevoir des 
actions correctrices coordonnées et mise 
au point par les gestionnaires de réseau 
de transport de la région d’exploitation du 
réseau concernée.

Or. en

Amendement 1566
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
Annexe I – partie 5 – point 5.1
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Texte proposé par la Commission Amendement

5.1. Les centres de conduite régionaux 
sont équipés des systèmes de surveillance 
et d’acquisition de données proches du 
temps réel dont l’observabilité est définie 
en fonction du seuil fixé conformément 
au point 4.1.

supprimé

Or. en

Amendement 1567
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
Annexe I – partie 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

8. 8. Calcul de la capacité d’équilibrage
régionale

Or. en

Amendement 1568
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Proposition de règlement
Annex I – partie 8 – point 8.1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) tient compte des éventuelles 
substitutions entre les différents types de 
capacité de réserve afin de minimiser les 
coûts d’acquisition.

Or. en

Amendement 1569
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri
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Proposition de règlement
Annexe I – partie 8 – point 8.2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les centres opérationnels régionaux 
aident les gestionnaires de réseau de 
transport de la région d’exploitation 
concernée à acquérir le volume requis de 
capacité d’équilibrage déterminé 
conformément au point 8.1. 
L’approvisionnement de la capacité 
d’équilibrage:

supprimé

(a) est effectué à l’échéance journalière 
et/ou infrajournalière;

(b) tient compte des éventuelles 
substitutions entre les différents types de 
capacité de réserve afin de minimiser les 
coûts d’acquisition.

Or. en

Amendement 1570
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – partie 13 – point 13.1

Texte proposé par la Commission Amendement

13.1. Si l’ENTSO pour l’électricité 
délègue cette fonction, les centres de 
conduite régionaux recensent les scénarios 
de crise régionale selon les critères définis 
à l’article 6, paragraphe 1, du [règlement 
sur la préparation aux risques tel que 
proposé par le COM(2016) 862].

13.1. Les centres de conduite régionaux 
recensent les scénarios de crise régionale 
selon les critères définis à l’article 6, 
paragraphe 1, du [règlement sur la 
préparation aux risques]. Les scénarios 
sont recensés en fonction des risques de 
chaque région, tels que les conditions 
météorologiques extrêmes, les 
catastrophes naturelles, les pénuries de 
carburant ou les actes malveillants. Les 
scénarios fournissent une base pour les 
composantes régionales des plans 
nationaux de préparation aux risques.

Or. en
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Amendement 1571
Luděk Niedermayer

Proposition de règlement
Annexe I – partie 13 – point 13.1

Texte proposé par la Commission Amendement

13.1. Si l’ENTSO pour l’électricité
délègue cette fonction, les centres de 
conduite régionaux recensent les scénarios 
de crise régionale selon les critères définis 
à l’article 6, paragraphe 1, du [règlement 
sur la préparation aux risques tel que 
proposé par le COM(2016) 862].

13.1. Si l’ENTSO-E délègue cette 
fonction, les centres de conduite régionaux 
recensent les scénarios de crise régionale 
selon les critères définis à l’article 6, 
paragraphe 1, du [règlement sur la 
préparation aux risques tel que proposé par 
le COM(2016) 862].

Or. en

Amendement 1572
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – partie 13 – point 13.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13.1 bis. Les centres de conduite 
régionaux contribuent à l’harmonisation 
des mesures régionales qui doivent être 
intégrées aux plans de préparation aux 
risques établis par les États membres en:

(a) émettant des recommandations 
concernant les projets de plans de 
préparation aux risques des États 
membres concernés en vertu de 
l’article 10 du [règlement sur la 
préparation aux risques];

(b) faisant office d’organismes de 
coordination chargés de faciliter les 
accords entre les autorités compétentes 
des États membres concernés au sujet des 
mesures régionales qu’il convient 
d’intégrer à leurs plans nationaux en 
vertu de l’article 12, paragraphe 2, du 
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[règlement sur la préparation aux 
risques].

Or. en

Amendement 1573
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – partie 13 – point 13.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13.1 bis. Les centres de conduite 
régionaux réalisent des évaluations de 
l’adéquation à court terme, qui consistent 
en des perspectives saisonnières sur 
l’adéquation ainsi que des évaluations de 
l’adéquation aux échéances menées une 
semaine à l’avance ou infrajournalières 
pour leurs régions respectives en vertu de 
l’article 9 du [règlement sur la 
préparation aux risques]. L’évaluation de 
l’adéquation à court terme complète 
l’évaluation de l’adéquation à long terme 
des ressources, qui prévoit une évaluation 
coordonnée de l’adéquation européenne 
afin d’évaluer la nécessité de prévoir des 
mécanismes de capacité.

Or. en

Amendement 1574
Luděk Niedermayer

Proposition de règlement
Annexe I – partie 13 – point 13.2

Texte proposé par la Commission Amendement

13.2. Les centres de conduite régionaux 
préparent et effectuent un exercice annuel 
de simulation de crise en coopération avec 
les autorités compétentes conformément à

13.2. Si l’ENTSO pour l’électricité 
délègue cette fonction, les centres de 
conduite régionaux préparent et effectuent 
un exercice annuel de simulation de crise 
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l’article 12, paragraphe 3, du [règlement 
sur la préparation aux risques tel que 
proposé par le COM(2016) 862].

en coopération avec les autorités 
compétentes conformément à l’article 12, 
paragraphe 3, du [règlement sur la 
préparation aux risques tel que proposé par 
le COM(2016) 862].

Or. en

Amendement 1575
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – partie 13 – point 13.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13.2 bis. Les centres de conduite 
régionaux sont consultés au cours de 
l’élaboration d’une méthodologie 
concernant les évaluations de 
l’adéquation à court terme et d’une 
méthodologie concernant le recensement 
des scénarios de crise de l’électricité les 
plus pertinents dans un contexte régional 
en vertu de l’article 8, paragraphe 2, et de 
l’article 5, paragraphe 4, du [règlement 
sur la préparation aux risques].

Or. en

Amendement 1576
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – partie 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis. Détermination des besoins en 
matière de capacité de transport

1. Les centres de coordination régionaux 
aident les gestionnaires de réseau de 
transport de la région d’exploitation du 
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réseau à déterminer les besoins en 
matière de capacité de transport.

2. Les centres de coordination régionaux 
proposent aux gestionnaires de réseau de 
transport de la région d’exploitation du 
réseau une liste de priorités pour les 
investissements dans le réseau en se 
fondant au moins sur les critères 
suivants:

(a) les évaluations de l’adéquation des 
réseaux à long terme;

(b) la situation du réseau interconnecté;

(c) les congestions structurelles 
déterminées.

Or. en
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