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Amendement 199
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Tâches de l’Agence en ce qui concerne les 
centres de conduite régionaux

Tâches de l’Agence en ce qui concerne les 
centres de coordination régionaux

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir la cohérence avec les autres textes du train de mesures 
intitulé «Une énergie propre pour tous les Européens».

Amendement 200
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En étroite coopération avec les 
autorités de régulation nationales et 
l'ENTSO pour l’électricité, l'Agence 
surveille et analyse les performances des 
centres de conduite régionaux, en tenant 
compte des rapports visés à [l’article 43, 
paragraphe 4, du règlement de refonte sur 
l'électricité tel que proposé dans le 
document COM(2016) 861/2].

supprimé

Or. en
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Amendement 201
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En étroite coopération avec les 
autorités de régulation nationales et 
l'ENTSO pour l’électricité, l'Agence 
surveille et analyse les performances des 
centres de conduite régionaux, en tenant 
compte des rapports visés à [l’article 43, 
paragraphe 4, du règlement de refonte sur 
l'électricité tel que proposé dans le 
document COM(2016) 861/2].

1. En étroite coopération avec les 
autorités de régulation nationales, l'Agence 
surveille et analyse les performances des 
centres de conduite régionaux, en tenant 
compte des rapports visés à [l’article 43, 
paragraphe 4, du règlement de refonte sur 
l'électricité tel que proposé dans le 
document COM(2016) 861/2]. L’Agence 
ou le sous-groupe du conseil des 
régulateurs, visé à l’article 7, émet des 
recommandations ou prend, le cas 
échéant, des décisions, de manière à 
assurer que les centres opérationnels 
régionaux respectent les obligations qui 
leur incombent au titre du présent 
règlement et d’autres actes législatifs de 
l’Union applicables, notamment en ce qui 
concerne leurs effets sur l’intégration du 
marché ainsi que sur la non-
discrimination, la concurrence effective et 
le fonctionnement efficace du marché.

Or. en

Justification

Étant donné que le couplage des marchés s’accélère, l’ACER devrait être habilitée à exercer 
un contrôle plus strict de l’activité transfrontalière du marché, notamment des tâches des 
CCR. L’ACER est mieux placé que les ENTSO pour superviser les CCR, car l’ENTSO-E se 
compose des GRT, qui agissent comme des monopoles naturels et qui devraient eux-mêmes 
être soumis à une surveillance réglementaire. Par conséquent, l’ACER devrait se voir confier 
un mandat approprié, et notamment être habilitée à prendre des décisions contraignantes en 
cas de non-conformité.

Amendement 202
Hans-Olaf Henkel
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En étroite coopération avec les 
autorités de régulation nationales et 
l'ENTSO pour l’électricité, l'Agence 
surveille et analyse les performances des 
centres de conduite régionaux, en tenant 
compte des rapports visés à [l’article 43, 
paragraphe 4, du règlement de refonte sur 
l'électricité tel que proposé dans le 
document COM(2016) 861/2].

1. En étroite coopération avec les 
autorités de régulation nationales et 
l’ENTSO pour l’électricité, l’Agence 
surveille et analyse les performances des 
centres de conduite régionaux, en tenant 
compte des rapports visés à l’article 43, 
paragraphe 4, du règlement (UE) .../... 
[proposition de refonte du règlement sur 
l’électricité, COD(2016)0379]. L’Agence 
veille à ce que les centres de conduite 
régionaux respectent leurs obligations au 
titre du règlement (UE) .../... [proposition 
de refonte du règlement sur l’électricité, 
COD(2016)0379], des codes de réseau 
adoptés en application des articles 54 
et 55 de ce règlement et des lignes 
directrices adoptées.

Or. en

Amendement 203
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En étroite coopération avec les 
autorités de régulation nationales et 
l'ENTSO pour l’électricité, l'Agence 
surveille et analyse les performances des 
centres de conduite régionaux, en tenant 
compte des rapports visés à [l’article 43, 
paragraphe 4, du règlement de refonte sur 
l'électricité tel que proposé dans le 
document COM(2016) 861/2].

1. En étroite coopération avec les 
autorités de régulation nationales et 
l'ENTSO pour l’électricité, l'Agence 
surveille et analyse les performances des 
centres de coordination régionaux, en 
tenant compte des rapports visés à 
[l’article 43, paragraphe 4, du règlement de 
refonte sur l'électricité tel que proposé dans 
le document COM(2016) 861/2].

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à garantir la cohérence avec les autres textes du train de mesures 
intitulé «Une énergie propre pour tous les Européens».

Amendement 204
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En étroite coopération avec les 
autorités de régulation nationales et 
l'ENTSO pour l’électricité, l'Agence 
surveille et analyse les performances des 
centres de conduite régionaux, en tenant 
compte des rapports visés à [l’article 43, 
paragraphe 4, du règlement de refonte sur 
l'électricité tel que proposé dans le 
document COM(2016) 861/2].

1. En étroite coopération avec les 
autorités de régulation nationales et 
l'ENTSO pour l’électricité, l'Agence 
surveille et analyse les performances des 
centres de coordination régionaux, en 
tenant compte des rapports visés à 
[l’article 43, paragraphe 4, du règlement de 
refonte sur l'électricité tel que proposé dans 
le document COM(2016) 861/2].

Or. en

Amendement 205
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’Agence rend compte chaque 
année à la Commission des résultats de 
ses activités de surveillance visées au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

L’ACER devrait être habilitée à exercer un contrôle plus strict de l’activité transfrontalière 
du marché, notamment des tâches des CCR.
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Amendement 206
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour mener à bien les tâches 
visées au paragraphe 1 avec efficience et 
rapidité, l’Agence est notamment chargée:

2. L’Agence ou le sous-groupe du 
conseil des régulateurs visé à l’article 7
est notamment chargé:

Or. en

Justification

Cet amendement assure la cohérence avec les autres amendements proposés à l’article 7.

Amendement 207
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de déterminer la configuration 
régionale de la gestion de réseau en 
application de l’article 33, paragraphe 1, 
du [règlement de refonte sur l’électricité 
tel que proposé dans le document 
COM(2016) 861/2];

supprimé

Or. es

Amendement 208
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de déterminer la configuration 
régionale de la gestion de réseau en 
application de l’article 33, paragraphe 1, 
du [règlement de refonte sur l'électricité 
tel que proposé dans le document 
COM(2016) 861/2];

supprimé

Or. en

Amendement 209
Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de déterminer la configuration 
régionale de la gestion de réseau en 
application de l’article 33, paragraphe 1, du 
[règlement de refonte sur l’électricité tel 
que proposé dans le document COM(2016) 
861/2];

(a) de déterminer, après avoir entendu 
l’avis contraignant des États membres, la 
configuration régionale de la gestion de 
réseau en application de l’article 33, 
paragraphe 1, du [règlement de refonte sur 
l’électricité tel que proposé dans le 
document COM(2016) 861/2];

Or. it

Justification

Il convient que les États membres puissent émettre un avis contraignant, pour éviter que la 
Commission se voie attribuer une compétence décisionnelle exclusive en la matière.

Amendement 210
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) d’émettre des orientations et des 
recommandations pour l’élaboration des 
statuts et du règlement intérieur visés à 
[l’article 32, paragraphe 2, du règlement 
de refonte sur l’électricité tel que proposé 
dans le document COM(2016)861/2] en 
vue de promouvoir leur solidité et leur 
convergence;

Or. en

Justification

Étant donné que la portée des CCR dépasse largement la portée nationale des ARN, l’ACER 
devrait être chargée d’émettre les lignes directrices pour les statuts et le règlement intérieur, 
et d’approuver les statuts et le règlement intérieur, le processus décisionnel coopératif et le 
cadre pour la coopération et la coordination entre les centres opérationnels régionaux, étant 
donné qu’ils auront des incidences concrètes sur la cohérence des CCR et leur 
interopérabilité, et qu’ils revêtiront une importance notable au-delà de la région concernée.

Amendement 211
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) d’approuver les statuts et le 
règlement intérieur visés à l’article 32, 
paragraphe 2, du règlement de refonte sur 
l’électricité tel que proposé dans le 
document COM(2016)861/2;

Or. en

Justification

Étant donné que la portée des CCR dépasse largement la portée nationale des ARN, l’ACER 
devrait être chargée d’émettre les lignes directrices pour les statuts et le règlement intérieur, 
et d’approuver les statuts et le règlement intérieur, le processus décisionnel coopératif et le 
cadre pour la coopération et la coordination entre les centres opérationnels régionaux, étant 
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donné qu’ils auront des incidences concrètes sur la cohérence des CCR et leur 
interopérabilité, et qu’ils revêtiront une importance notable au-delà de la région concernée.

Amendement 212
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quater) d’approuver le processus 
décisionnel coopératif visé à l’article 35 
du règlement de refonte sur l’électricité 
tel que proposé dans le document 
COM(2016)861/2;

Or. en

Justification

Étant donné que la portée des CCR dépasse largement la portée nationale des ARN, l’ACER 
devrait être chargée d’émettre les lignes directrices pour les statuts et le règlement intérieur, 
et d’approuver les statuts et le règlement intérieur, le processus décisionnel coopératif et le 
cadre pour la coopération et la coordination entre les centres opérationnels régionaux, étant 
donné qu’ils auront des incidences concrètes sur la cohérence des CCR et leur 
interopérabilité, et qu’ils revêtiront une importance notable au-delà de la région concernée.

Amendement 213
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quinquies) d'approuver le cadre de
coopération et de coordination entre les 
centres opérationnels régionaux, en 
application de l’article 35 bis (nouveau) 
du règlement de refonte sur l’électricité 
tel que proposé dans le document 
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COM(2016)861/2;

Or. en

Justification

Étant donné que la portée des CCR dépasse largement la portée nationale des ARN, l’ACER 
devrait être chargée d’émettre les lignes directrices pour les statuts et le règlement intérieur, 
et d’approuver les statuts et le règlement intérieur, le processus décisionnel coopératif et le 
cadre pour la coopération et la coordination entre les centres opérationnels régionaux, étant 
donné qu’ils auront des incidences concrètes sur la cohérence des CCR et leur 
interopérabilité, et qu’ils revêtiront une importance notable au-delà de la région concernée.

Amendement 214
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d'obtenir des informations auprès 
des centres de conduite régionaux, le cas 
échéant, en application de l’article 43 du 
[règlement de refonte sur l'électricité tel 
que proposé dans le document COM(2016) 
861/2];

(b) d'obtenir des informations auprès 
des centres de coordination régionaux, le 
cas échéant, en application de l’article 43 
du [règlement de refonte sur l'électricité tel 
que proposé dans le document COM(2016) 
861/2];

Or. en

Amendement 215
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d'obtenir des informations auprès 
des centres de conduite régionaux, le cas 
échéant, en application de l’article 43 du 
[règlement de refonte sur l'électricité tel 
que proposé dans le document COM(2016) 
861/2];

(b) d'obtenir des informations auprès 
des centres de coordination régionaux, le 
cas échéant, en application de l’article 43 
du [règlement de refonte sur l'électricité tel 
que proposé dans le document COM(2016) 
861/2];
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Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir la cohérence avec les autres textes du train de mesures 
intitulé «Une énergie propre pour tous les Européens».

Amendement 216
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) d'émettre des avis et des 
recommandations destinés aux centres de 
conduite régionaux.

(d) d'émettre des avis et des 
recommandations destinés aux centres de 
coordination régionaux.

Or. en

Amendement 217
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) d'émettre des avis et des 
recommandations destinés aux centres de 
conduite régionaux.

(d) d'émettre des avis et des 
recommandations destinés aux centres de 
coordination régionaux.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir la cohérence avec les autres textes du train de mesures 
intitulé «Une énergie propre pour tous les Européens».

Amendement 218
András Gyürk
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Agence approuve et modifie, s'il 
y a lieu

1. L'Agence approuve et demande de 
modifier, s'il y a lieu

Or. en

Amendement 219
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les propositions de méthodologies 
et de calculs se rapportant à l’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l'échelle 
européenne en application de l’article 19, 
paragraphes 2, 3 et 5, du [règlement de 
refonte sur l’électricité tel que proposé 
dans le document COM(2016) 861/2].

(a) les propositions de méthodologies 
et de calculs se rapportant à l’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l'échelle 
européenne en application de l’article 19, 
paragraphes 2, 3 et 5, du [règlement de 
refonte sur l’électricité tel que proposé 
dans le document COM(2016) 861/2] ainsi 
que les résultats de l’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l'échelle 
européenne en application de l’article 19, 
paragraphe 6, du [règlement de refonte 
sur l’électricité].

Or. en

Justification

L’article 19, paragraphe 6, du [règlement de refonte sur l’électricité] dispose que l’Agence 
approuve également les résultats de l’évaluation de l’adéquation des moyens à l'échelle 
européenne. Il convient de reprendre cette disposition dans le règlement à l’examen.

Amendement 220
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les propositions de méthodologies 
et de calculs se rapportant à l’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l'échelle 
européenne en application de l’article 19, 
paragraphes 2, 3 et 5, du [règlement de 
refonte sur l’électricité tel que proposé 
dans le document COM(2016) 861/2].

(a) les propositions de méthodologies 
se rapportant à l’évaluation de l’adéquation 
des moyens en application de l’article 19, 
paragraphes 2 et 5, du [règlement de 
refonte sur l’électricité tel que proposé 
dans le document COM(2016) 861/2].

Or. en

Amendement 221
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'Agence approuve et modifie, s'il 
y a lieu, les méthodologies

2. Après consultation des parties 
intéressées concernées, l'Agence approuve 
et modifie, s'il y a lieu, les méthodologies

Or. en

Amendement 222
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'Agence approuve et modifie, s'il 
y a lieu, les méthodologies

2. L'Agence approuve et demande de 
modifier, s'il y a lieu les méthodologies

Or. en
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Amendement 223
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En tenant compte des résultats de 
l’évaluation de l’adéquation des moyens à 
l’échelle européenne et d’autres 
dispositions réglementaires applicables, 
l’Agence élabore les lignes directrices 
européennes sur les solutions visant à 
prévenir et à gérer les situations de crise, 
en recensant les mesures fondées sur le 
marché et celles qui ne le sont pas, ainsi 
que les principes régissant les mécanismes 
de compensation et ceux permettant 
d’identifier les clients protégés. Les 
autorités compétentes des États membres 
tiennent pleinement compte de ces lignes 
directrices lors de l’élaboration de leurs 
plans de préparation aux risques. 
L’Agence examine et, s’il y a lieu, met à 
jour ces solutions tous les trois ans, à 
moins que les circonstances ne justifient 
des mises à jour plus fréquentes.

Or. en

Justification

L'amendement s'inscrit dans la suite logique des amendements des Verts au règlement sur la 
préparation aux risques. Les solutions communes de gestion des crises devraient s’avérer 
utiles lors de l’élaboration des plans nationaux. Elles assureraient la cohérence des plans 
entre eux et faciliteraient les accords entre les États membres qui négocient les volets 
régionaux de leurs plans.

Amendement 224
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 12 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) exécuter les obligations énoncées 
aux articles 5, 11, 12 et 13 du règlement 
(UE) n° 347/2013.

(c) exécuter les obligations énoncées 
aux articles 3, 5, 11, 12 et 13 du règlement 
(UE) n° 347/2013.

Or. en

Amendement 225
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les avis et recommandations adoptés 
par l’Agence en application du règlement 
(UE) nº 347/2013 concernant des 
orientations pour les infrastructures 
énergétiques transeuropéennes le sont en 
conformité avec la procédure visée à 
l’article 23, paragraphe 5.

Or. en

Justification

Tous les avis, propositions et recommandations adoptés par l’Agence en application des 
dispositions du règlement (UE) nº 347/2013 concernant des orientations pour les 
infrastructures énergétiques transeuropéennes devraient être adoptés selon la procédure de 
décision ordinaire de l’ACER. Cette modification s'impose pour des raisons impérieuses liées 
à la cohérence interne du texte.

Amendement 226
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les avis et recommandations adoptés 
par l’Agence en application du règlement 
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(UE) nº 347/2013 concernant des 
orientations pour les infrastructures 
énergétiques transeuropéennes le sont en 
conformité avec la procédure visée à 
l’article 23, paragraphe 5.

Or. en

Justification

Cette modification s'impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte 
ou de connexité avec d’autres amendements recevables.

Amendement 227
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Jeppe Kofod, Dan Nica

Proposition de règlement
Article 13 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de surveiller efficacement l’intégrité 
et la transparence des marchés de gros, 
l’Agence, en étroite coopération avec les 
autorités de régulation et les autres 
autorités nationales,

Afin de surveiller efficacement l’intégrité 
et la transparence des marchés de gros, 
l’Agence, en étroite coopération avec les 
autorités nationales de régulation et les 
autres autorités:

Or. en

Justification

L’amendement proposé vise à reproduire de façon plus précise les tâches spécifiques de 
l’Agence dans le cadre du règlement (UE) nº 1227/2011 afin d’assurer la cohérence et la 
clarté.

Amendement 228
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) surveille les marchés de gros, 
collecte les données et établit un registre 
européen des acteurs du marché 
conformément aux articles 7 à 9 du 
règlement (UE) n° 1227/201137;

(a) surveille les marchés de gros, 
notamment les marchés régionaux en 
temps réel, collecte les données et 
enregistre les acteurs du marché 
conformément aux articles 7 à 9 du 
règlement (UE) n° 1227/201137;

__________________ __________________

37 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

37 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

Or. en

Justification

Compte tenu de la tendance au couplage et à la régionalisation des marchés, il existe 
d’excellentes raisons de renforcer l’autorité de l’ACER en matière de surveillance des 
marchés régionaux conformément au règlement REMIT. Élargir les compétences de l’ACER 
afin de couvrir le fonctionnement en temps réel des marchés régionaux ne modifierait pas de 
manière considérable l’autorité qu’elle détient actuellement, mais cela la rendrait plus 
efficace et plus crédible.

Amendement 229
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Proposition de règlement
Article 13 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) surveille les marchés de gros, 
collecte les données et enregistre les 
acteurs du marché conformément aux 
articles 7 à 9 du règlement (UE) 
n° 1227/201137;

(a) surveille les marchés de gros, 
collecte et partage les données et établit un 
registre européen des acteurs du marché 
conformément aux articles 7 à 12 du 
règlement (UE) n° 1227/201137;

__________________ __________________

37 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la 

37 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
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transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

Or. en

Justification

L’amendement proposé vise à reproduire de façon plus précise les tâches spécifiques de 
l’Agence dans le cadre du règlement (UE) nº 1227/2011 afin d’assurer la cohérence et la 
clarté.

Amendement 230
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 13 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) surveille les marchés de gros, 
collecte les données et enregistre les 
acteurs du marché conformément aux 
articles 7 à 9 du règlement (UE) 
n° 1227/201137;

(a) surveille les marchés de gros, 
collecte et partage les données et 
enregistre les acteurs du marché
conformément aux articles 7 à 12 du 
règlement (UE) n° 1227/201137;

__________________ __________________

37 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

37 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

Or. en

Justification

Comme indiqué à l’article 13 du règlement (UE) nº 1227/2011, la mise en œuvre des 
interdictions des abus de marché relève de la compétence des autorités de régulation 
nationales avec lesquelles l’Agence partage les données conformément à l’article 10 du 
règlement (UE) nº 1227/2011.

Amendement 231
Lorenzo Fontana
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Proposition de règlement
Article 14 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence peut, dans des circonstances
clairement définies par la Commission 
dans des lignes directrices adoptées 
conformément à l’article 57 du [règlement 
de refonte sur l’électricité tel que proposé 
dans le document COM(2016) 861/2] ou à 
l’article 23 du règlement (CE) 
nº 715/2009, ainsi que sur des questions 
liées à l’objet pour lequel elle a été 
instituée, se voir confier des tâches 
supplémentaires dans les limites fixées 
pour le transfert de pouvoirs d’exécution 
aux agences de l’Union .

supprimé

Or. it

Justification

Il est jugé que l’attribution de tâches supplémentaires à l’agence enfreint le principe de 
subsidiarité.

Amendement 232
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence peut, dans des circonstances 
clairement définies par la Commission 
dans des lignes directrices adoptées 
conformément à l’article 57 du [règlement 
de refonte sur l'électricité tel que proposé 
dans le document COM(2016) 861/2] ou à 
l’article 23 du règlement (CE) n° 715/2009, 
ainsi que sur des questions liées à l’objet 
pour lequel elle a été instituée, se voir 
confier des tâches supplémentaires dans les 
limites fixées pour le transfert de pouvoirs 
d'exécution aux agences de l'Union .

L’Agence peut, dans des circonstances 
clairement définies par la Commission 
dans des lignes directrices adoptées 
conformément à l’article 57 du [règlement 
de refonte sur l'électricité tel que proposé 
dans le document COM(2016) 861/2] ou à 
l’article 23 du règlement (CE) n° 715/2009, 
ainsi que sur des questions liées à l’objet 
pour lequel elle a été instituée, se voir 
confier des tâches supplémentaires dans les 
limites fixées pour le transfert de pouvoirs 
d'exécution aux agences de l'Union. La 
Commission peut fournir une explication 
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quant à la question de savoir si les 
nouvelles compétences prévues sont 
conformes à la doctrine Meroni et aux 
arrêts de la Cour de justice de l’Union 
européenne.

Or. en

Justification

Cette modification s'impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte 
ou de connexité avec d’autres amendements recevables.

Amendement 233
Werner Langen, Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence peut, dans des circonstances 
clairement définies par la Commission 
dans des lignes directrices adoptées 
conformément à l’article 57 du [règlement 
de refonte sur l'électricité tel que proposé 
dans le document COM(2016) 861/2] ou à 
l’article 23 du règlement (CE) n° 715/2009, 
ainsi que sur des questions liées à l’objet 
pour lequel elle a été instituée, se voir 
confier des tâches supplémentaires dans les 
limites fixées pour le transfert de pouvoirs 
d'exécution aux agences de l'Union .

L’Agence peut, dans des circonstances 
clairement définies par la Commission 
dans des lignes directrices adoptées 
conformément à l’article 57 du [règlement 
de refonte sur l'électricité tel que proposé 
dans le document COM(2016) 861/2] ou à 
l’article 23 du règlement (CE) n° 715/2009, 
ainsi que sur des questions liées à l’objet 
pour lequel elle a été instituée, se voir 
confier des tâches supplémentaires dans les 
limites fixées pour le transfert de pouvoirs 
d'exécution aux agences de l'Union, qui 
n’impliquent pas de pouvoirs de prise de 
décision.

Or. en

Justification

Cette disposition étend les compétences de la Commission dans ce domaine et pourrait 
conduire à un important transfert de compétences des autorités nationales de régulation vers 
l’ACER. De nouveaux pouvoirs décisionnels ne devraient être transférés à l’ACER que s’ils 
sont approuvés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre d’une procédure 
législative ordinaire.
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Amendement 234
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence peut, dans des circonstances 
clairement définies par la Commission 
dans des lignes directrices adoptées 
conformément à l’article 57 du [règlement 
de refonte sur l’électricité tel que proposé 
dans le document COM(2016) 861/2] ou à 
l’article 23 du règlement (CE) nº 715/2009, 
ainsi que sur des questions liées à l’objet 
pour lequel elle a été instituée, se voir 
confier des tâches supplémentaires dans les 
limites fixées pour le transfert de pouvoirs 
d’exécution aux agences de l’Union.

L’Agence peut, dans des circonstances 
clairement définies par la Commission 
dans des lignes directrices adoptées 
conformément à l’article 57 du [règlement 
de refonte sur l’électricité tel que proposé 
dans le document COM(2016) 861/2] ou à 
l’article 23 du règlement (CE) nº 715/2009, 
ainsi que sur des questions liées à l’objet 
pour lequel elle a été instituée, se voir 
confier des tâches supplémentaires qui 
n’exigent pas de compétences 
décisionnelles.

Or. es

Amendement 235
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans l’exercice de ses tâches, 
notamment dans le processus 
d’élaboration de lignes directrices -cadres 
conformément à l’article 55 du [règlement 
de refonte sur l'électricité tel que proposé 
dans le document COM(2016) 861/2] ou à 
l’article 6 du règlement (CE) n° 715/2009, 
et dans le processus de proposition de 
modifications de codes au titre de l'article 
56 du [règlement de refonte sur l''électricité 
tel que proposé dans le document 
COM(2016) 861/2] ou de l’article 7 du 
règlement (CE) n° 715/2009 , l’Agence 

1. Dans l’exercice de ses tâches, 
notamment dans le processus 
d’élaboration de lignes directrices -cadres 
conformément à l’article 55 du [règlement 
de refonte sur l'électricité tel que proposé 
dans le document COM(2016) 861/2] ou à 
l’article 6 du règlement (CE) n° 715/2009, 
et dans le processus de proposition de 
modifications de codes au titre de l'article 
56 du [règlement de refonte sur l''électricité 
tel que proposé dans le document 
COM(2016) 861/2] ou de l’article 7 du 
règlement (CE) n° 715/2009 , l’Agence 
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consulte les acteurs du marché, les 
gestionnaires de réseau de transport, les 
consommateurs, les utilisateurs finaux et, 
s’il y a lieu, les autorités de la concurrence, 
sans préjudice de leurs compétences 
respectives, à un stade précoce et de 
manière approfondie, ouverte et 
transparente, en particulier lorsque ses 
tâches concernent les gestionnaires de 
réseau de transport.

consulte les acteurs du marché, les 
gestionnaires de réseau de transport, les 
consommateurs, les utilisateurs finaux et, 
s’il y a lieu, les autorités de la concurrence, 
sans préjudice de leurs compétences 
respectives, à un stade précoce et de 
manière approfondie, ouverte et 
transparente, en particulier lorsque ses 
tâches concernent les gestionnaires de 
réseau de transport. L’Agence veille à ce 
que les petits acteurs du marché soient 
mis sur un pied d’égalité avec les autres 
parties intéressées dans l’élaboration – et 
le contrôle de la mise en œuvre – des 
règles qui ont une incidence sur leur 
capacité à participer au marché.

Or. en

Justification

L’ACER estime elle-même qu’il convient de renforcer la participation des consommateurs et 
des parties intéressées au processus décisionnel relatif aux règles du marché de l’énergie.

Amendement 236
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence garantit que le public et toute 
partie intéressée disposent, le cas échéant, 
d’informations objectives, fiables et 
facilement accessibles, notamment en ce 
qui concerne les résultats de ses travaux.

Avant d’adopter les décisions prévues 
dans le présent règlement, l’Agence 
informe les parties à la décision et fixe un 
délai pour les observations que celles-ci 
peuvent formuler, en tenant pleinement 
compte de l’urgence, de la complexité et
des conséquences éventuelles de la 
question. L’Agence garantit que le public 
et toute partie intéressée disposent, le cas 
échéant, d’informations objectives, fiables 
et facilement accessibles, notamment en ce 
qui concerne les résultats de ses travaux. 
Les décisions prises par l’Agence sont 
dûment justifiées afin de permettre un 
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recours sur le fond.

Or. en

Justification

Cet amendement introduit des dispositions concernant le processus décisionnel de l’Agence 
semblables à celles énoncées dans les règlements instituant l’AEMF, l’ABE et l’AEAPP. Ces 
dispositions visent à garantir que les décisions sont justifiées et susceptibles de faire l’objet 
d’un recours juridictionnel. Elles devraient être décrites dans un règlement intérieur détaillé, 
et cette modification s'impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du 
texte.

Amendement 237
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L’Agence adopte et publie un 
règlement intérieur adéquat et 
proportionné pour toutes les tâches 
confiées à l’Agence au titre du chapitre I. 
Pour toutes les décisions de l’Agence, le 
règlement intérieur doit au moins établir 
les normes visées aux paragraphes 1 à 4 
et assure un processus décisionnel 
transparent et raisonnable garantissant 
des droits fondamentaux de procédure 
fondés sur l’état de droit, notamment le 
droit d’être entendu, le droit d’accès aux 
dossiers et l’obligation de motivation. 
Pour toutes les autres tâches confiées à 
l’Agence au titre du chapitre I, le 
règlement intérieur doit au moins veiller à 
ce que les droits fondamentaux de 
procédure soient garantis.

Or. en

Justification

Cet amendement introduit des dispositions concernant le processus décisionnel de l’Agence 
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semblables à celles énoncées dans les règlements instituant l’AEMF, l’ABE et l’AEAPP. Ces 
dispositions visent à garantir que les décisions sont justifiées et susceptibles de faire l’objet 
d’un recours juridictionnel. Elles devraient être décrites plus précisément dans un règlement 
intérieur détaillé.

Amendement 238
Werner Langen, Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis

Prise de décisions

1. Avant d’adopter les décisions prévues 
dans le présent règlement, l’Agence 
informe les parties de la décision et fixe 
un délai pour les observations que celles-
ci peuvent formuler, en tenant pleinement 
compte de l’urgence, de la complexité et 
des conséquences éventuelles de la 
question.

2. Les décisions prises par l’Agence sont 
dûment justifiées afin de permettre un 
recours sur le fond.

3. Les parties sont informées des voies de 
recours disponibles conformément au 
présent règlement.

4. L’Agence adopte et publie un règlement 
intérieur adéquat et proportionné pour 
toutes les tâches confiées à l’Agence au 
titre du chapitre I. Pour toutes les 
décisions de l’Agence, le règlement 
intérieur doit au moins établir les normes 
visées aux paragraphes 1 à 3 et assurer 
un processus décisionnel transparent et 
raisonnable garantissant des droits 
fondamentaux de procédure fondés sur 
l’état de droit. Pour toutes les autres 
tâches confiées à l’Agence au titre du 
chapitre I, le règlement intérieur doit au 
moins veiller à ce que les droits 
fondamentaux de procédure soient 
garantis.
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Or. en

Justification

Cette modification introduit des dispositions concernant le processus décisionnel de l’Agence 
comparables à celles énoncées dans les règlements instituant l’AEMF, l’ABE et l’AEAPP. 
Ces dispositions visent à garantir que les décisions sont justifiées et susceptibles de faire 
l’objet d’un recours juridictionnel.

Amendement 239
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis

Prise de décisions

L’Agence adopte et publie un règlement 
intérieur adéquat et proportionné pour 
toutes les tâches confiées à l’Agence au 
titre du chapitre I. Pour toutes les 
décisions de l’Agence, le règlement 
intérieur doit assurer un processus 
décisionnel transparent et raisonnable 
garantissant des droits fondamentaux de 
procédure fondés sur l’état de droit, 
notamment le droit d’être entendu, le droit 
d’accès aux dossiers et l’obligation de 
motivation. Pour toutes les autres tâches 
confiées à l’Agence au titre du chapitre I, 
le règlement intérieur doit au moins 
veiller à ce que les droits fondamentaux 
de procédure soient garantis.

Or. en

Justification

Cet amendement introduit des dispositions concernant le processus décisionnel de l’Agence. 
Ces dispositions visent à garantir que les décisions sont justifiées et susceptibles de faire 
l’objet d’un recours juridictionnel. Elles devraient être décrites plus précisément dans un 
règlement intérieur détaillé.
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Amendement 240
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Agence, en coopération étroite 
avec la Commission, les États membres et 
les autorités nationales compétentes, y 
compris les autorités de régulation 
nationales, et sans préjudice des 
compétences des autorités de la 
concurrence, surveille les marchés de gros 
et de détail de l’électricité et du gaz 
naturel, notamment les prix de détail de 
l’électricité et du gaz naturel, le respect des 
droits du consommateur fixés par la 
[directive de refonte sur l'électricité telle 
que proposée dans le document 
COM(2016) 864/2] et la directive 
2009/73/CE, l'accès aux réseaux, y compris 
l'accès à l’électricité produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables, les 
obstacles potentiels aux échanges 
transfrontaliers, les interventions de l'État 
empêchant que les prix reflètent la rareté 
réelle, les performances des États membres 
dans le domaine de la sécurité de 
l'approvisionnement en électricité sur la 
base des résultats de l'évaluation de 
l'adéquation des moyens à l'échelle 
européenne visée à l'article 19 du 
[règlement de refonte sur l'électricité], 
compte tenu notamment de l'évaluation ex 
post visée à l'article 16 du [règlement sur la 
préparation aux risques tel que proposé 
dans le document COM(2016) 862] .

1. L’Agence, en coopération étroite 
avec la Commission, les États membres et 
les autorités nationales compétentes, y 
compris les autorités de régulation 
nationales, et sans préjudice des 
compétences des autorités de la 
concurrence, surveille les marchés de gros 
et de détail de l’électricité et du gaz 
naturel, notamment les prix de détail de 
l’électricité et du gaz naturel, le respect des 
droits du consommateur fixés par la 
[directive de refonte sur l'électricité telle 
que proposée dans le document 
COM(2016) 864/2], la directive 
2009/73/CE et la [directive de 
refonte 2009/28/CE telle que proposée 
dans le document COM(2016)767], l'accès 
aux réseaux, y compris l'accès à 
l’électricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables, les obstacles 
potentiels aux échanges transfrontaliers, les 
obstacles réglementaires auxquels sont 
confrontés les nouveaux arrivants sur le 
marché et les petits acteurs, notamment 
les communautés énergétiques, les 
interventions de l'État empêchant que les 
prix reflètent la rareté réelle, les 
performances des États membres dans le 
domaine de la sécurité de 
l'approvisionnement en électricité sur la 
base des résultats de l'évaluation de 
l'adéquation des moyens à l'échelle 
européenne visée à l'article 19 du 
[règlement de refonte sur l'électricité], 
compte tenu notamment de l'évaluation ex 
post visée à l'article 16 du [règlement sur la 
préparation aux risques tel que proposé 
dans le document COM(2016) 862] et de la 



PE610.755v01-00 28/129 AM\1134796FR.docx

FR

cohérence des approches nationales en ce 
qui concerne l’évaluation et l’élaboration 
des mesures visant à remédier aux 
problèmes d’adéquation des moyens, 
notamment l’introduction de mécanismes 
de rémunération de la capacité.

Or. en

Justification

Il y a peu de surveillance au niveau de l’Union européenne en ce qui concerne l’adéquation 
des moyens/la sécurité d’approvisionnement. Actuellement, les États membres sont libres 
d’adopter des approches unilatérales pour l’évaluation et l’élaboration des mesures visant à 
remédier aux problèmes d’adéquation des moyens, notamment l’introduction de mécanismes 
de rémunération de la capacité qui tiennent peu compte de l’efficacité énergétique dans les 
prévisions relatives à la demande, et la valeur de la capacité des ressources du côté de la 
demande, les sources renouvelables variables et les interconnexions. L’ACER devrait jouer 
un rôle plus important dans le suivi des évaluations de l’adéquation.

Amendement 241
Miroslav Poche, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Agence, en coopération étroite 
avec la Commission, les États membres et 
les autorités nationales compétentes, y 
compris les autorités de régulation 
nationales, et sans préjudice des 
compétences des autorités de la 
concurrence, surveille les marchés de gros 
et de détail de l’électricité et du gaz 
naturel, notamment les prix de détail de 
l’électricité et du gaz naturel, le respect des 
droits du consommateur fixés par la 
[directive de refonte sur l'électricité telle 
que proposée dans le document 
COM(2016) 864/2] et la directive 
2009/73/CE, l'accès aux réseaux, y compris 
l'accès à l’électricité produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables, les 

1. L’Agence, en coopération étroite 
avec la Commission, les États membres et 
les autorités nationales compétentes, y 
compris les autorités de régulation 
nationales, et sans préjudice des 
compétences des autorités de la 
concurrence, surveille les marchés de gros 
et de détail de l’électricité et du gaz 
naturel, notamment les prix de détail de 
l’électricité et du gaz naturel, le respect des 
droits et des protections du consommateur 
fixés par la [directive de refonte sur 
l'électricité telle que proposée dans le 
document COM(2016) 864/2] et la 
directive 2009/73/CE, les incidences de 
l’évolution du marché sur les ménages, 
l'accès aux réseaux, y compris l'accès à 
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obstacles potentiels aux échanges 
transfrontaliers, les interventions de l'État 
empêchant que les prix reflètent la rareté 
réelle, les performances des États membres 
dans le domaine de la sécurité de 
l'approvisionnement en électricité sur la 
base des résultats de l'évaluation de 
l'adéquation des moyens à l'échelle 
européenne visée à l'article 19 du 
[règlement de refonte sur l'électricité], 
compte tenu notamment de l'évaluation ex 
post visée à l'article 16 du [règlement sur la 
préparation aux risques tel que proposé 
dans le document COM(2016) 862] .

l’électricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables, les obstacles 
potentiels aux échanges transfrontaliers, les 
interventions de l'État empêchant que les 
prix reflètent la rareté réelle, les 
performances des États membres dans le 
domaine de la sécurité de 
l'approvisionnement en électricité sur la 
base des résultats de l'évaluation de 
l'adéquation des moyens à l'échelle 
européenne visée à l'article 19 du 
[règlement de refonte sur l'électricité], 
compte tenu notamment de l'évaluation ex 
post visée à l'article 16 du [règlement sur la 
préparation aux risques tel que proposé 
dans le document COM(2016) 862] .

Or. en

Justification

Afin de «placer les consommateurs au centre d’un système énergétique florissant et efficace», 
il convient de surveiller de manière adéquate les incidences réelles sur les consommateurs, 
tant petits que grands, et d’en faire rapport.

Amendement 242
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Agence, en coopération étroite 
avec la Commission, les États membres et 
les autorités nationales compétentes, y 
compris les autorités de régulation 
nationales, et sans préjudice des 
compétences des autorités de la 
concurrence, surveille les marchés de gros 
et de détail de l’électricité et du gaz 
naturel, notamment les prix de détail de 
l’électricité et du gaz naturel, le respect des 
droits du consommateur fixés par la 
[directive de refonte sur l’électricité telle 
que proposée dans le document 

1. L’Agence, en coopération étroite 
avec la Commission, les États membres et 
les autorités nationales compétentes, y 
compris les autorités de régulation 
nationales, et sans préjudice des 
compétences des autorités de la 
concurrence, surveille les marchés de gros 
et de détail de l’électricité et du gaz 
naturel, notamment les prix de détail de 
l’électricité et du gaz naturel, le respect des 
droits du consommateur fixés par la 
[directive de refonte sur l’électricité telle 
que proposée dans le document 
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COM(2016) 864/2] et la directive 
2009/73/CE, l’accès aux réseaux, y 
compris l’accès à l’électricité produite à 
partir de sources d’énergie 
renouvelables, les obstacles potentiels aux 
échanges transfrontaliers, les interventions 
de l’État empêchant que les prix reflètent la 
rareté réelle, les performances des États 
membres dans le domaine de la sécurité de 
l’approvisionnement en électricité sur la 
base des résultats de l’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l’échelle 
européenne visée à l’article 19 du 
[règlement de refonte sur l’électricité], 
compte tenu notamment de l’évaluation ex 
post visée à l’article 16 du [règlement sur 
la préparation aux risques tel que proposé 
dans le document COM(2016) 862].

COM(2016) 864/2] et la directive 
2009/73/CE, l’accès aux réseaux, y 
compris l’accès à l’électricité produite à 
partir de sources d’énergie renouvelables,
le degré de progression du niveau 
d’interconnexion, les obstacles potentiels 
aux échanges transfrontaliers, les 
interventions de l’État empêchant que les 
prix reflètent la rareté réelle, les 
performances des États membres dans le 
domaine de la sécurité de 
l’approvisionnement en électricité sur la 
base des résultats de l’évaluation de 
l’adéquation des moyens à l’échelle 
européenne visée à l’article 19 du 
[règlement de refonte sur l’électricité], 
compte tenu notamment de l’évaluation ex 
post visée à l’article 16 du [règlement sur 
la préparation aux risques tel que proposé 
dans le document COM(2016) 862].

Or. es

Amendement 243
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors de la publication de son 
rapport annuel, l’Agence peut soumettre au 
Parlement européen et à la Commission un 
avis sur les mesures envisageables pour 
éliminer toute entrave visée au paragraphe 
2.

3. Lors de la publication de son 
rapport annuel, l’Agence peut soumettre au 
Parlement européen et à la Commission un 
avis sur les mesures envisageables pour 
éliminer toute entrave visée au paragraphe 
2. Le Parlement et la Commission peuvent 
demander à l’Agence de donner suite à 
cet avis et de se concentrer sur des 
questions spécifiques dans le prochain 
rapport annuel. Une audition du directeur 
peut être demandée par la commission 
compétente du Parlement européen sur 
les questions soulevées dans ledit avis.

Or. en
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Justification

La délégation par le présent règlement de pouvoirs plus grands à l’Agence devrait 
s’accompagner de mesures supplémentaires de contrôle parlementaire.

Amendement 244
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’Agence peut demander aux 
autorités de régulation nationales, à 
l’ENTSO pour l’électricité, à l’ENTSO 
pour le gaz, aux centres de conduite 
régionaux, à l’entité de l’Union 
européenne pour les gestionnaires de 
réseau de distribution (GRD UE) et aux 
opérateurs du marché de l’électricité 
désignés de fournir toute information 
dont elle a besoin pour effectuer ses 
tâches de surveillance conformément au 
présent article. À cette fin, l’Agence est 
habilitée à adopter des décisions. À la 
demande de l’Agence, les autorités de 
régulation nationales compétentes lui 
prêtent assistance pour collecter les 
informations. L’agence met les 
informations collectées à la disposition 
des autorités de régulation nationales 
compétentes de façon équitable, afin 
d’éviter les doubles notifications.

Or. en

Justification

Afin d’éviter les doubles notifications, les informations collectées par l’Agence devraient être 
mises à la disposition des ARN compétentes (afin d’éviter qu’elles ne doivent les collecter une 
deuxième fois lorsqu’elles en auront besoin au niveau national).

Amendement 245
Davor Škrlec
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’Agence peut demander aux 
autorités de régulation nationales, à 
l’ENTSO pour l’électricité, à l’ENTSO 
pour le gaz, aux centres de conduite 
régionaux, à l’entité de l’Union 
européenne pour les gestionnaires de 
réseau de distribution (GRD UE) et aux 
opérateurs du marché de l’électricité 
désignés de fournir toute information 
dont elle a besoin pour effectuer ses 
tâches de surveillance conformément au 
présent article. À cette fin, l’Agence est 
habilitée à adopter des décisions. 
L’Agence ne peut utiliser les informations 
confidentielles reçues au titre du présent 
article qu’à la seule fin d’exécuter les 
tâches qui lui sont assignées par le 
présent règlement.

Or. en

Justification

Afin de mener à bien les tâches de suivi et d’information qu’elle est tenue d’effectuer, 
l’Agence devrait avoir le droit de demander et d’obtenir tous les renseignements nécessaires.

Amendement 246
Franc Bogovič, Werner Langen, Milan Zver, Alojz Peterle, Romana Tomc, Patricija 
Šulin, Tanja Fajon, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ivo Vajgl

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence a son siège à Ljubljana, en 
Slovénie.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Justification

Decisions on the seats of agencies are taken by common agreement between representatives 
of the governments of Member States, as it stems from Article 341 of the Treaty on the 
Functioning of the EU and Protocol No 6 of the Treaties. This is based on the political will of 
Member States to build a polycentric European Union in which institutions are 
geographically spread across its territory with the objective of decentralising EU governance, 
in accordance with the conclusions of the Representatives of Member States, meeting at head 
of state or government level, in Brussels on 13 December 2003, and recalled in the European 
Council conclusions of June 2008.

Amendement 247
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence peut établir des bureaux locaux 
dans les États membres, sous réserve de 
l’accord de ces derniers et conformément 
à l’article 25, point j).

supprimé

Or. en

Amendement 248
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence peut établir des bureaux locaux 
dans les États membres, sous réserve de 
l’accord de ces derniers et conformément 
à l’article 25, point j).

supprimé

Or. en

Justification

Comme les autorités de régulation nationales ont leurs bureaux dans les États membres, il n'y 
a pas lieu d’établir des bureaux locaux pour l’Agence.
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Amendement 249
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence peut établir des bureaux locaux 
dans les États membres, sous réserve de 
l’accord de ces derniers et conformément 
à l’article 25, point j).

supprimé

Or. en

Justification

La décision relative à la création d'une Agence est une décision politique, qui ne peut pas être 
soulignée dans le cadre de la révision d’un acte législatif.

Amendement 250
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence peut établir des bureaux locaux 
dans les États membres, sous réserve de 
l’accord de ces derniers et conformément 
à l’article 25, point j).

L’Agence peut établir des bureaux locaux 
dans les États membres, conformément à 
l’article 25, point j).

Or. en

Justification

Le maintien du texte de la Commission à l’article 17, paragraphe 4, est en contradiction avec 
l’amendement 28 à l’article 25, point k), du projet de rapport de la commission ITRE.
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Amendement 251
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence peut établir des bureaux locaux 
dans les États membres, sous réserve de 
l’accord de ces derniers et conformément 
à l’article 25, point j).

L’Agence peut établir des bureaux locaux 
dans les États membres, conformément à 
l’article 25, point j).

Or. en

Amendement 252
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d'administration se 
compose de neuf membres. Chaque 
membre dispose d’un suppléant. Deux 
membres et leurs suppléants sont désignés 
par la Commission, deux membres et leurs 
suppléants sont désignés par le Parlement 
européen et cinq membres et leurs 
suppléants sont désignés par le Conseil. 
Aucun député au Parlement européen ne 
peut être membre du conseil 
d’administration.

1. Le conseil d'administration se 
compose de onze membres. Chaque 
membre dispose d’un suppléant. Deux 
membres et leurs suppléants sont désignés 
par la Commission, deux membres et leurs 
suppléants sont désignés par le Parlement 
européen, deux membres et leurs 
suppléants sont désignés par le conseil des 
régulateurs et cinq membres et leurs 
suppléants sont désignés par le Conseil. 
Aucun député au Parlement européen ne 
peut être membre du conseil 
d’administration. 

Or. en

Justification

Ces modifications s’imposent pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du 
texte ou de connexité avec d’autres amendements recevables.
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Amendement 253
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d'administration se 
compose de neuf membres. Chaque 
membre dispose d’un suppléant. Deux 
membres et leurs suppléants sont désignés 
par la Commission, deux membres et leurs 
suppléants sont désignés par le Parlement 
européen et cinq membres et leurs 
suppléants sont désignés par le Conseil. 
Aucun député au Parlement européen ne 
peut être membre du conseil 
d’administration.

1. Le conseil d'administration se 
compose de onze membres. Chaque 
membre dispose d’un suppléant. Deux 
membres et leurs suppléants sont désignés 
par la Commission, deux membres et leurs 
suppléants sont désignés par le Parlement 
européen, deux membres et leurs 
suppléants sont désignés par le conseil des 
régulateurs et cinq membres et leurs 
suppléants sont désignés par le Conseil. 
Aucun député au Parlement européen ne 
peut être membre du conseil 
d’administration.

Or. en

Justification

Des représentants du conseil des régulateurs devraient siéger au conseil d’administration 
afin de renforcer la cohérence des décisions prises à la fois par le conseil d’administration et 
le conseil des régulateurs concernant les ressources humaines et le budget affectés à des 
tâches spécifiques.

Amendement 254
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d'administration se 
compose de neuf membres. Chaque 
membre dispose d’un suppléant. Deux 
membres et leurs suppléants sont désignés 
par la Commission, deux membres et leurs 
suppléants sont désignés par le Parlement 
européen et cinq membres et leurs 

1. Le conseil d'administration se 
compose de onze membres. Chaque 
membre dispose d’un suppléant. Deux 
membres et leurs suppléants sont désignés 
par la Commission, deux membres et leurs 
suppléants sont désignés par le Parlement 
européen, deux membres et leurs 
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suppléants sont désignés par le Conseil. 
Aucun député au Parlement européen ne 
peut être membre du conseil 
d’administration.

suppléants sont désignés par le conseil des 
régulateurs et cinq membres et leurs 
suppléants sont désignés par le Conseil. 
Aucun député au Parlement européen ne 
peut être membre du conseil 
d’administration.

Or. en

Amendement 255
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d'administration se 
compose de neuf membres. Chaque 
membre dispose d’un suppléant. Deux 
membres et leurs suppléants sont désignés 
par la Commission, deux membres et leurs 
suppléants sont désignés par le Parlement 
européen et cinq membres et leurs 
suppléants sont désignés par le Conseil.
Aucun député au Parlement européen ne 
peut être membre du conseil 
d’administration.

1. Le conseil d'administration se 
compose de neuf membres. Chaque 
membre dispose d’un suppléant. Un 
membre et son suppléant sont désignés par 
la Commission, deux membres et leurs 
suppléants sont désignés par le Parlement 
européen et six membres et leurs 
suppléants sont des membres du conseil 
des régulateurs.

Or. en

Justification

Afin d’améliorer la cohérence des décisions prises à la fois par le conseil d’administration et 
le conseil des régulateurs concernant les ressources humaines et le budget affectés à des 
tâches spécifiques, il est préférable que des représentants des autorités de régulation siègent 
au conseil d’administration au nom de leur État membre et sur un principe de rotation. Cette 
proposition vise également à mettre en place un système de gouvernance plus proche de 
l’«approche commune» sur les agences décentralisées.

Amendement 256
Françoise Grossetête
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d'administration se 
compose de neuf membres. Chaque 
membre dispose d’un suppléant. Deux 
membres et leurs suppléants sont désignés 
par la Commission, deux membres et leurs 
suppléants sont désignés par le Parlement 
européen et cinq membres et leurs 
suppléants sont désignés par le Conseil.
Aucun député au Parlement européen ne 
peut être membre du conseil 
d’administration.

1. Le conseil d'administration se 
compose de neuf membres. Chaque 
membre dispose d’un suppléant. Deux 
membres et leurs suppléants sont désignés 
par la Commission, deux membres et leurs 
suppléants sont désignés par le Parlement 
européen et cinq membres et leurs 
suppléants sont des membres du conseil 
des régulateurs.

Or. en

Justification

Il est essentiel que l’Agence soit indépendante pour remplir correctement son rôle et assurer 
la confiance des marchés. Cet amendement est lié à un autre portant sur le considérant 34.

Amendement 257
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le mandat des membres du conseil 
d’administration et de leurs suppléants est 
de quatre ans, renouvelable une fois. Pour 
le premier mandat, le mandat de la moitié 
des membres du conseil d’administration 
et de leurs suppléants est porté à six ans.

2. Le mandat des membres du conseil 
d’administration et de leurs suppléants est 
de deux ans et demi, renouvelable une fois.

Or. en

Justification

Afin d’améliorer la cohérence des décisions prises à la fois par le conseil d’administration et 
le conseil des régulateurs concernant les ressources humaines et le budget affectés à des 
tâches spécifiques, il est préférable que des représentants des autorités de régulation siègent 
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au conseil d’administration au nom de leur État membre et sur un principe de rotation. Cette 
proposition vise également à mettre en place un système de gouvernance plus proche de 
l’«approche commune» sur les agences décentralisées.

Amendement 258
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil d’administration élit à la 
majorité des deux tiers un président et un 
vice-président parmi ses membres. Le vice-
président remplace d’office le président 
lorsque ce dernier n’est pas en mesure 
d’exercer ses fonctions. La durée du 
mandat du président et du vice-président 
est de deux ans et renouvelable une fois. Le 
mandat du président et celui du vice-
président expirent lorsque ces derniers 
cessent d’être membres du conseil 
d’administration.

3. Le conseil d’administration désigne
un président et un vice-président parmi ses 
membres, en s’efforçant d’assurer, dans 
la durée, une représentation 
géographique équilibrée des États 
membres. Le vice-président remplace 
d’office le président lorsque ce dernier 
n’est pas en mesure d’exercer ses 
fonctions. La durée du mandat du président 
et du vice-président est de deux ans et 
renouvelable une fois. Le mandat du 
président et celui du vice-président 
expirent lorsque ces derniers cessent d’être 
membres du conseil d’administration.

Or. en

Amendement 259
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le conseil d’administration se 
réunit sur convocation de son président. Le 
président du conseil des régulateurs, ou la 
personne désignée à cet effet au sein du 
conseil des régulateurs, et le directeur 
prennent part, sans droit de vote, aux 
délibérations, à moins que le conseil 
d’administration n’en décide autrement 

4. Le conseil d’administration se 
réunit sur convocation de son président. Le 
directeur prend part, sans droit de vote, aux 
délibérations, à moins que le conseil 
d’administration n’en décide autrement. Le 
conseil d’administration se réunit au moins 
deux fois par an en session ordinaire. Il 
peut aussi se réunir à l’initiative de son 
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pour ce qui est du directeur. Le conseil 
d’administration se réunit au moins deux 
fois par an en session ordinaire. Il peut 
aussi se réunir à l’initiative de son 
président, à la demande de la Commission 
ou à la demande d’au moins un tiers de ses 
membres. Le conseil d’administration peut 
inviter toute personne dont l’avis peut 
présenter de l’intérêt à assister à ses 
réunions en qualité d’observateur. Les 
membres du conseil d’administration 
peuvent, sous réserve de son règlement 
intérieur, être assistés par des conseillers 
ou des experts. Le secrétariat du conseil 
d’administration est assuré par l’Agence.

président, à la demande de la Commission 
ou à la demande d’au moins un tiers de ses 
membres. Le conseil d’administration peut 
inviter toute personne dont l’avis peut 
présenter de l’intérêt à assister à ses 
réunions en qualité d’observateur. Les 
membres du conseil d’administration 
peuvent, sous réserve de son règlement 
intérieur, être assistés par des conseillers 
ou des experts. Le secrétariat du conseil 
d’administration est assuré par l’Agence.

Or. en

Justification

La participation du directeur aux réunions du conseil d’administration est satisfaisante. Le 
système de gouvernance proposé à l’article 19 est également plus proche de l’«approche 
commune» sur les agences décentralisées.

Amendement 260
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le conseil d’administration se 
réunit sur convocation de son président. Le 
président du conseil des régulateurs, ou la 
personne désignée à cet effet au sein du 
conseil des régulateurs, et le directeur 
prennent part, sans droit de vote, aux 
délibérations, à moins que le conseil 
d’administration n’en décide autrement 
pour ce qui est du directeur. Le conseil 
d’administration se réunit au moins deux 
fois par an en session ordinaire. Il peut 
aussi se réunir à l’initiative de son 
président, à la demande de la Commission 
ou à la demande d’au moins un tiers de ses 

4. Le conseil d’administration se 
réunit sur convocation de son président. Le 
directeur prend part, sans droit de vote, aux 
délibérations, à moins que le conseil 
d’administration n’en décide autrement. Le 
conseil d’administration se réunit au moins 
deux fois par an en session ordinaire. Il 
peut aussi se réunir à l’initiative de son 
président, à la demande de la Commission 
ou à la demande d’au moins un tiers de ses 
membres. Le conseil d’administration peut 
inviter toute personne dont l’avis peut 
présenter de l’intérêt à assister à ses 
réunions en qualité d’observateur. Les 
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membres. Le conseil d’administration peut 
inviter toute personne dont l’avis peut 
présenter de l’intérêt à assister à ses 
réunions en qualité d’observateur. Les 
membres du conseil d’administration 
peuvent, sous réserve de son règlement 
intérieur, être assistés par des conseillers 
ou des experts. Le secrétariat du conseil 
d’administration est assuré par l’Agence.

membres du conseil d’administration 
peuvent, sous réserve de son règlement 
intérieur, être assistés par des conseillers 
ou des experts. Le secrétariat du conseil 
d’administration est assuré par l’Agence.

Or. en

Amendement 261
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le conseil d’administration se 
réunit sur convocation de son président. Le 
président du conseil des régulateurs, ou la 
personne désignée à cet effet au sein du 
conseil des régulateurs, et le directeur 
prennent part, sans droit de vote, aux 
délibérations, à moins que le conseil 
d’administration n’en décide autrement 
pour ce qui est du directeur. Le conseil 
d’administration se réunit au moins deux 
fois par an en session ordinaire. Il peut 
aussi se réunir à l’initiative de son 
président, à la demande de la Commission 
ou à la demande d’au moins un tiers de ses 
membres. Le conseil d’administration peut 
inviter toute personne dont l’avis peut 
présenter de l’intérêt à assister à ses 
réunions en qualité d’observateur. Les 
membres du conseil d’administration 
peuvent, sous réserve de son règlement 
intérieur, être assistés par des conseillers 
ou des experts. Le secrétariat du conseil 
d’administration est assuré par l’Agence.

4. Le conseil d’administration se 
réunit sur convocation de son président. Le 
directeur prend part, sans droit de vote, aux 
délibérations, à moins que le conseil 
d’administration n’en décide autrement. Le 
conseil d’administration se réunit au moins 
deux fois par an en session ordinaire. Il 
peut aussi se réunir à l’initiative de son 
président, à la demande de la Commission 
ou à la demande d’au moins un tiers de ses 
membres. Le conseil d’administration peut 
inviter toute personne dont l’avis peut 
présenter de l’intérêt à assister à ses 
réunions en qualité d’observateur. Les 
membres du conseil d’administration 
peuvent, sous réserve de son règlement 
intérieur, être assistés par des conseillers 
ou des experts. Le secrétariat du conseil 
d’administration est assuré par l’Agence.

Or. en
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Justification

Afin d’améliorer la cohérence des décisions prises à la fois par le conseil d’administration et 
le conseil des régulateurs concernant les ressources humaines et le budget affectés à des 
tâches spécifiques, il est préférable que des représentants des autorités de régulation siègent 
au conseil d’administration au nom de leur État membre et sur un principe de rotation. Cette 
proposition vise également à mettre en place un système de gouvernance plus proche de 
l’«approche commune» sur les agences décentralisées.

Amendement 262
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le conseil d’administration se 
réunit sur convocation de son président. Le 
président du conseil des régulateurs, ou la 
personne désignée à cet effet au sein du 
conseil des régulateurs, et le directeur 
prennent part, sans droit de vote, aux 
délibérations, à moins que le conseil 
d’administration n’en décide autrement 
pour ce qui est du directeur. Le conseil 
d’administration se réunit au moins deux 
fois par an en session ordinaire. Il peut 
aussi se réunir à l’initiative de son 
président, à la demande de la Commission 
ou à la demande d’au moins un tiers de ses 
membres. Le conseil d’administration peut 
inviter toute personne dont l’avis peut 
présenter de l’intérêt à assister à ses 
réunions en qualité d’observateur. Les 
membres du conseil d’administration 
peuvent, sous réserve de son règlement 
intérieur, être assistés par des conseillers 
ou des experts. Le secrétariat du conseil 
d’administration est assuré par l’Agence.

4. Le conseil d’administration se 
réunit sur convocation de son président. Le 
directeur prend part, sans droit de vote, aux 
délibérations, à moins que le conseil 
d’administration n’en décide autrement. Le 
conseil d’administration se réunit au moins 
deux fois par an en session ordinaire. Il 
peut aussi se réunir à l’initiative de son 
président, à la demande de la Commission 
ou à la demande d’au moins un tiers de ses 
membres. Le conseil d’administration peut 
inviter toute personne dont l’avis peut 
présenter de l’intérêt à assister à ses 
réunions en qualité d’observateur. Les 
membres du conseil d’administration 
peuvent, sous réserve de son règlement 
intérieur, être assistés par des conseillers 
ou des experts. Le secrétariat du conseil 
d’administration est assuré par l’Agence.

Or. en

Justification

Article 19, paragraphes 1 à 4 – Afin d’améliorer la cohérence des décisions prises à la fois 
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par le conseil d’administration et le conseil des régulateurs concernant les ressources 
humaines et le budget affectés à des tâches spécifiques, il est préférable que des représentants 
du conseil des régulateurs siègent au conseil d’administration. Cette proposition vise 
également à mettre en place un système de gouvernance plus proche de l’«approche 
commune» sur les agences décentralisées.

Amendement 263
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité simple des 
membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix.

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité des deux tiers
des membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix. 

Or. en

Justification

Afin d’améliorer la cohérence des décisions prises à la fois par le conseil d’administration et 
le conseil des régulateurs concernant les ressources humaines et le budget affectés à des 
tâches spécifiques, il est préférable que des représentants du conseil des régulateurs siègent 
au conseil d’administration. Cette proposition vise également à mettre en place un système de 
gouvernance plus proche de l’«approche commune» sur les agences décentralisées.

Amendement 264
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité simple des 
membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité des deux tiers
des membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre du conseil d’administration, ou 
son suppléant en son absence, dispose 
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d’administration dispose d’une voix. d’une voix.

Or. en

Amendement 265
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité simple des 
membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix.

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité des deux tiers
des membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix.

Or. en

Amendement 266
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité simple des 
membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix.

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité des deux tiers
des membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix.

Or. es

Amendement 267
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité simple des 
membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix.

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité des deux tiers
des membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix.

Or. en

Amendement 268
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité simple des 
membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix.

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité des deux tiers
des membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix.

Or. en

Amendement 269
Eugen Freund

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité simple des 
membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix.

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité des deux tiers
des membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix.

Or. en
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Justification

Le conseil d’administration et le conseil des régulateurs devraient continuer à agir à la 
majorité des deux tiers, comme c’est le cas avec le règlement instituant l’Agence actuellement 
en vigueur.

Amendement 270
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité simple des 
membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix.

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité des deux tiers
des membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix.

Or. en

Amendement 271
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité simple des 
membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix.

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité des deux tiers
des membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix.

Or. en

Amendement 272
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité simple des 
membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix.

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité des deux tiers
des membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix.

Or. en

Amendement 273
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité simple des 
membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix.

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité des deux tiers
des membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix.

Or. en

Amendement 274
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité simple des 
membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix.

5. Le conseil d’administration arrête 
ses décisions à la majorité des deux tiers
des membres présents, sauf dispositions 
contraires du présent règlement. Chaque 
membre ou suppléant du conseil 
d’administration dispose d’une voix.
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Or. en

Amendement 275
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les modalités précises de la rotation
applicable au renouvellement des membres 
du conseil d’administration qui sont 
désignés par le Conseil afin d’assurer, dans 
la durée, une représentation équilibrée des 
États membres.

(b) les modalités précises de la rotation 
applicable au renouvellement des membres 
du conseil d’administration qui sont 
désignés par le conseil des régulateurs et
le Conseil afin d’assurer, dans la durée, une 
représentation équilibrée des autorités de 
régulation et des États membres.

Or. en

Justification

Afin d’améliorer la cohérence des décisions prises à la fois par le conseil d’administration et 
le conseil des régulateurs concernant les ressources humaines et le budget affectés à des 
tâches spécifiques, il est préférable que des représentants des autorités de régulation siègent 
au conseil d’administration au nom de leur État membre et sur un principe de rotation. Cette 
proposition vise également à mettre en place un système de gouvernance plus proche de 
l’«approche commune» sur les agences décentralisées.

Amendement 276
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Un membre du conseil 
d’administration ne peut être membre du 
conseil des régulateurs.

supprimé

Or. en
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Amendement 277
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Un membre du conseil 
d’administration ne peut être membre du 
conseil des régulateurs.

supprimé

Or. en

Justification

Afin d’améliorer la cohérence des décisions prises à la fois par le conseil d’administration et 
le conseil des régulateurs concernant les ressources humaines et le budget affectés à des 
tâches spécifiques, il est préférable que des représentants des autorités de régulation siègent 
au conseil d’administration au nom de leur État membre et sur un principe de rotation. Cette 
proposition vise également à mettre en place un système de gouvernance plus proche de 
l’«approche commune» sur les agences décentralisées.

Amendement 278
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. Les membres du conseil 
d’administration s’engagent à agir 
objectivement dans le seul intérêt de 
l’ensemble de l’Union et dans un esprit 
d’indépendance, et ne sollicitent ni ne 
suivent aucune instruction des institutions 
ou organes de l’Union, des 
gouvernements des États membres ou 
d’autres entités publiques ou privées. 
Chaque membre fait à cette fin une 
déclaration écrite d’engagement ainsi 
qu’une déclaration écrite d’intérêt qui 
indique soit l’absence de tout intérêt qui 
pourrait être considéré comme 
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préjudiciable à son indépendance, soit tout 
intérêt direct ou indirect qui pourrait être 
considéré comme préjudiciable à son 
indépendance. Ces déclarations sont faites 
chaque année et rendues publiques.

Or. en

Justification

Il y a lieu de souligner la nécessité pour les membres du conseil d’administration d’être 
pleinement indépendants et d’agir dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble.

Amendement 279
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le conseil d’administration devrait agir de façon indépendante et objective dans l’intérêt 
public, et ne devrait pas solliciter ou suivre d’instructions politiques. Il est essentiel que 
l’Agence soit indépendante de toute interférence politique pour remplir correctement son rôle 
et assurer la confiance des marchés.
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Amendement 280
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Jeppe Kofod, Dan Nica

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le conseil d’administration devrait agir de façon indépendante et objective dans l’intérêt 
public, et ne devrait pas solliciter ou suivre d’instructions politiques. Il est essentiel que 
l’Agence soit indépendante de toute interférence politique pour exécuter ses principales 
tâches. C’est pourquoi il convient de conserver cette disposition.

Amendement 281
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les membres du conseil 
d’administration s’engagent à agir 
objectivement au service de l’intérêt public 
et dans un esprit d’indépendance . Chaque 

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

solliciter ni suivre aucune instruction 
politique. Chaque membre fait à cette fin 
une déclaration écrite d’engagement ainsi 
qu’une déclaration écrite d’intérêt qui 
indique soit l’absence de tout intérêt qui 
pourrait être considéré comme 
préjudiciable à son indépendance, soit tout 
intérêt direct ou indirect qui pourrait être 
considéré comme préjudiciable à son 
indépendance. Ces déclarations sont faites 
chaque année et rendues publiques.

Or. en

Amendement 282
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 283
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 284
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) après avoir consulté le conseil des 
régulateurs et obtenu son avis favorable 
conformément à l’article 23, point b), 
désigne le directeur conformément à 
l’article 24, paragraphe 2 et, le cas 
échéant, prolongent son mandat ou le 
démettent de ses fonctions;

supprimé

Or. en

Justification

La proposition vise à définir un système de gouvernance plus proche de l’«approche
commune» sur les agences décentralisées avec un conseil d’administration composé d’un 
sous-groupe du conseil des régulateurs axé sur les ressources humaines et les questions 
budgétaires. La proposition est, en outre, alignée sur des dispositions similaires du règlement 
AEMF.
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Amendement 285
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) après avoir consulté le conseil des 
régulateurs et obtenu son avis favorable 
conformément à l’article 23, point b), 
désigne le directeur conformément à 
l’article 24, paragraphe 2 et, le cas 
échéant, prolongent son mandat ou le 
démettent de ses fonctions;

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement vise à définir un système de gouvernance moderne et est lié à un 
amendement portant sur l’article 21, paragraphe 1.

Amendement 286
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) désigne formellement les membres 
du conseil des régulateurs conformément 
à l’article 22, paragraphe 1;

supprimé

Or. en

Justification

La proposition vise à définir un système de gouvernance plus proche de l’«approche 
commune» sur les agences décentralisées avec un conseil d’administration composé d’un 
sous-groupe du conseil des régulateurs axé sur les ressources humaines et les questions 
budgétaires. La proposition est, en outre, alignée sur des dispositions similaires du règlement 
AEMF.
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Amendement 287
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) adopte chaque année le projet de 
document de programmation visé à 
l'article 21 avant de le soumettre à l'avis 
de la Commission et, après avis de la 
Commission et après avoir reçu 
l’approbation par le conseil des 
régulateurs conformément à l’article 23, 
paragraphe 5, point c), adopte 
le document de programmation de 
l'Agence à la majorité des deux tiers de 
ses membres et le transmet au Parlement 
européen, au Conseil et à la Commission. 
Le programme de travail est adopté sans 
préjudice de la procédure budgétaire 
annuelle et est rendu public;

supprimé

Or. en

Justification

La proposition vise à définir un système de gouvernance plus proche de l’«approche 
commune» sur les agences décentralisées avec un conseil d’administration composé d’un 
sous-groupe du conseil des régulateurs axé sur les ressources humaines et les questions 
budgétaires. La proposition est, en outre, alignée sur des dispositions similaires du règlement 
AEMF.

Amendement 288
Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) adopte chaque année le projet de 
document de programmation visé à l'article 
21 avant de le soumettre à l'avis de la 

(e) adopte, pour le 31 janvier de
chaque année, le projet de document de 
document de programmation visé à 
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Commission et, après avis de la 
Commission et après avoir reçu 
l’approbation par le conseil des régulateurs 
conformément à l’article 23, paragraphe 5, 
point c), adopte le document de 
programmation de l'Agence à la majorité 
des deux tiers de ses membres et le 
transmet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission. Le 
programme de travail est adopté sans 
préjudice de la procédure budgétaire 
annuelle et est rendu public;

l’article 21 et le soumet à la Commission, 
au Parlement européen et au Conseil. Il 
suit les conseils de la Commission et, en ce 
qui concerne la programmation 
pluriannuelle, après avoir consulté le 
Parlement européen et reçu l’approbation 
par le conseil des régulateurs 
conformément à l’article 23, paragraphe 5, 
point c), adopte le document de 
programmation de l'Agence à la majorité 
des deux tiers de ses membres et le 
transmet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission au plus tard le 
31 octobre. Le document de 
programmation est rendu public;

Or. en

Justification

The wording of Articles 20(1)(e), 21(1), 23(5)(c) and 25(f) must be harmonised so as to 
provide a comprehensive, consistent and realistic framework for the adoption procedure of 
the Agency’s programming document - an integral component of which is the annual Work 
Programme - clearly specifying which actors are involved in the various stages and their 
specific role. The proposed AM provides clarity on the adoption date of the draft 
programming document by 31st January and the final programming document by 31st 
October in order to ensure the process is workable. It specifies that the requirement on the 
annual consultation with the EP on the multiannual component of the PD and the 
Commission’s formal opinion on the draft programming document, is foreseen after 31st 
January and before the final adoption of the PD by the AB envisaged for 31st October. The 
programming document is thus adopted by the AB by 31st October of each year, following the 
Commission’s opinion, following consultation of the EP on the multiannual programming, 
and after having received the approval of the BoR.

Amendement 289
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) adopte chaque année le projet de 
document de programmation visé à l'article 
21 avant de le soumettre à l'avis de la 
Commission et, après avis de la 

(e) adopte chaque année le projet de 
document de programmation visé à l'article 
21 avant de le soumettre à l'avis de la 
Commission et, après avoir reçu l’avis de 
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Commission et après avoir reçu
l’approbation par le conseil des régulateurs 
conformément à l’article 23, paragraphe 5, 
point c), adopte le document de 
programmation de l'Agence à la majorité 
des deux tiers de ses membres et le 
transmet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission. 
Le programme de travail est adopté sans 
préjudice de la procédure budgétaire 
annuelle et est rendu public.

la Commission et l’approbation par le 
conseil des régulateurs conformément à 
l’article 23, paragraphe 5, point c), adopte 
le document de programmation de 
l'Agence à la majorité des deux tiers de ses 
membres et le transmet au Parlement 
européen, au Conseil et à la Commission. 
Le document de programmation est 
adopté sans préjudice de la procédure 
budgétaire annuelle et est rendu public;

Or. en

Amendement 290
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point s bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(s bis) après avoir examiné l’avis du 
directeur et consulté le conseil des 
régulateurs, adopte et publie un règlement 
intérieur détaillé pour toutes les tâches de 
l’Agence visées au chapitre I qui ne sont 
pas couvertes par le règlement intérieur 
au titre des articles 20, 23, 26 et 30. Ce 
règlement intérieur assure un processus 
décisionnel transparent et complet 
pouvant faire l’objet d’un contrôle et 
garantissant des droits fondamentaux de 
procédure, notamment le droit d’être 
entendu, le droit d’accès au dossier et 
l’obligation de motivation.

Or. en

Justification

Cette modification s'impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte 
ou de connexité avec d’autres amendements recevables.
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Amendement 291
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point s bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(s bis) après avoir examiné l’avis du 
directeur conformément à l'article 25, 
point k), et après avoir consulté le conseil 
des régulateurs et obtenu son avis 
favorable conformément à l’article 23, 
paragraphe 5, point e), adopte et publie 
un règlement intérieur adéquat et 
proportionné conformément à 
l’article 15 bis, paragraphe 5, pour toutes 
les tâches de l’Agence visées au chapitre I 
qui ne sont pas couvertes par le règlement 
intérieur au titre de l’article 20, 
paragraphe 1, point l), de l’article 23, 
paragraphe 2, de l’article 26, 
paragraphe 3, ou de l’article 30, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Sur les quatre organes de l’Agence, trois disposent déjà d’un règlement intérieur. Néanmoins, 
aucun règlement de ce type n’est prévu pour le quatrième organe (le directeur) ni pour tout 
autre processus inter-organes. Le règlement devrait prévoir que le conseil d’administration 
met en place des règles de procédure adéquates et proportionnées pour tous les processus, 
respectant et détaillant davantage les principes proposés par l’amendement à l’article 20, 
paragraphe 1, point e).

Amendement 292
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point s bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(s bis) désigne les membres du groupe des 
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parties intéressées visé à l’article 2 bis.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à assurer la cohérence avec le nouvel article 2 bis.

Amendement 293
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. adopte, conformément à l’article 
110 du statut des fonctionnaires, une 
décision fondée sur l’article 2, 
paragraphe 1, du statut des fonctionnaires 
et sur l’article 6 du régime applicable aux 
autres agents, déléguant au directeur les 
compétences correspondantes relevant de 
l’autorité investie du pouvoir de 
nomination et définissant les conditions
dans lesquelles cette délégation de 
compétences peut être suspendue. Le 
directeur est autorisé à subdéléguer ces 
compétences.

supprimé

Or. en

Amendement 294
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des circonstances 
exceptionnelles l’exigent, le conseil 
d’administration peut, par voie de 
décision, suspendre temporairement la 

supprimé
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délégation des compétences relevant de 
l’autorité investie du pouvoir de 
nomination au directeur et de celles 
subdéléguées par ce dernier, et les exercer 
lui-même ou les déléguer à un de ses 
membres ou à un membre du personnel 
autre que le directeur.

Or. en

Amendement 295
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque année, le conseil d’administration 
adopte un document de programmation 
contenant la programmation pluriannuelle 
et annuelle, sur la base d’un projet proposé 
par le directeur, en tenant compte de l’avis 
de la Commission et, en ce qui concerne la 
programmation pluriannuelle, après 
consultation du Parlement européen. Il le 
transmet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission au plus tard le 
31 janvier de chaque année.

Chaque année, le conseil d’administration 
adopte un projet de document de 
programmation contenant la 
programmation annuelle et pluriannuelle 
conformément à l’article 32 du règlement 
délégué (UE) nº 1271/2013 de la 
Commission, sur la base d’un projet 
proposé par le directeur. Le conseil 
d’administration adopte le document de 
programmation en tenant compte de l’avis 
de la Commission, après avoir reçu 
l’approbation par le conseil des 
régulateurs pour le programme de travail 
annuel de l’Agence, et, en ce qui concerne 
la programmation pluriannuelle, après 
consultation du Parlement européen. Il le 
transmet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission au plus tard le 
31 octobre de chaque année.

Or. en

Amendement 296
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque année, le conseil d’administration 
adopte un document de programmation 
contenant la programmation pluriannuelle 
et annuelle, sur la base d’un projet proposé 
par le directeur, en tenant compte de l’avis 
de la Commission et, en ce qui concerne la 
programmation pluriannuelle, après 
consultation du Parlement européen. Il le 
transmet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission au plus tard le 
31 janvier de chaque année.

Chaque année, le conseil d’administration 
adopte un document de programmation 
contenant la programmation pluriannuelle 
et annuelle, sur la base d’un projet proposé 
par le directeur et approuvé par le conseil 
des régulateurs, en tenant compte de l’avis 
de la Commission et, en ce qui concerne la 
programmation pluriannuelle, après 
consultation du Parlement européen. Il le 
transmet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission au plus tard le 
31 janvier de chaque année. Le document 
de programmation devient définitif après 
l’adoption définitive du budget général et, 
s'il y a lieu, il est adapté en conséquence.

Or. en

Justification

Le programme de travail annuel de l’Agence est approuvé par le conseil des régulateurs en 
application de l’article 23, paragraphe 5, point c). Étant donné que le programme de travail 
annuel doit être en phase avec le programme de travail pluriannuel, le conseil des 
régulateurs devrait aussi approuver ce dernier.

Amendement 297
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque année, le conseil d’administration 
adopte un document de programmation 
contenant la programmation pluriannuelle 
et annuelle, sur la base d’un projet proposé 
par le directeur, en tenant compte de l’avis 
de la Commission et, en ce qui concerne la 
programmation pluriannuelle, après 
consultation du Parlement européen. Il le 
transmet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission au plus tard le 

Chaque année, le conseil d’administration 
adopte un document de programmation 
contenant la programmation pluriannuelle 
et annuelle, sur la base d’un projet proposé 
par le directeur et approuvé par le conseil 
des régulateurs, en tenant compte de l’avis 
de la Commission et, en ce qui concerne la 
programmation pluriannuelle, après 
consultation du Parlement européen. Il le 
transmet au Parlement européen, au 
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31 janvier de chaque année. Conseil et à la Commission au plus tard le 
31 janvier de chaque année.

Or. en

Amendement 298
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque année, le conseil d’administration 
adopte un document de programmation 
contenant la programmation pluriannuelle 
et annuelle, sur la base d’un projet proposé 
par le directeur, en tenant compte de l’avis 
de la Commission et, en ce qui concerne la 
programmation pluriannuelle, après 
consultation du Parlement européen. Il le 
transmet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission au plus tard le 
31 janvier de chaque année.

Chaque année, le conseil d’administration 
adopte un document de programmation 
contenant la programmation pluriannuelle 
et annuelle, sur la base d’un projet proposé 
par le directeur et approuvé par le conseil 
des régulateurs, en tenant compte de l’avis 
de la Commission et, en ce qui concerne la 
programmation pluriannuelle, après 
consultation du Parlement européen. Il le 
transmet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission au plus tard le 
31 janvier de chaque année.

Or. en

Amendement 299
Eugen Freund

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque année, le conseil d’administration 
adopte un document de programmation 
contenant la programmation pluriannuelle 
et annuelle, sur la base d’un projet proposé 
par le directeur, en tenant compte de l’avis 
de la Commission et, en ce qui concerne la 
programmation pluriannuelle, après 
consultation du Parlement européen. Il le 
transmet au Parlement européen, au 

Chaque année, le conseil d’administration 
adopte un document de programmation
contenant la programmation pluriannuelle 
et annuelle, sur la base d’un projet proposé 
par le directeur et approuvé par le conseil 
des régulateurs, en tenant compte de l’avis 
de la Commission et, en ce qui concerne la 
programmation pluriannuelle, après 
consultation du Parlement européen. Il le 
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Conseil et à la Commission au plus tard le 
31 janvier de chaque année.

transmet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission au plus tard le 
31 janvier de chaque année.

Or. en

Amendement 300
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque année, le conseil d’administration 
adopte un document de programmation 
contenant la programmation pluriannuelle 
et annuelle, sur la base d’un projet proposé 
par le directeur, en tenant compte de l’avis 
de la Commission et, en ce qui concerne la 
programmation pluriannuelle, après 
consultation du Parlement européen. Il le 
transmet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission au plus tard le 
31 janvier de chaque année.

Chaque année, le conseil d’administration 
adopte un document de programmation 
contenant la programmation pluriannuelle 
et annuelle, sur la base d’un projet proposé 
par le directeur et approuvé par le conseil 
des régulateurs, en tenant compte de l’avis 
de la Commission et, en ce qui concerne la 
programmation pluriannuelle, après 
consultation du Parlement européen. Il le 
transmet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission au plus tard le 
31 janvier de chaque année.

Or. en

Amendement 301
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque année, le conseil d’administration 
adopte un document de programmation 
contenant la programmation pluriannuelle 
et annuelle, sur la base d’un projet proposé 
par le directeur, en tenant compte de l’avis 
de la Commission et, en ce qui concerne la 
programmation pluriannuelle, après 
consultation du Parlement européen. Il le 

Chaque année, le conseil d’administration 
adopte un document de programmation 
contenant la programmation pluriannuelle 
et annuelle, sur la base d’un projet proposé 
par le directeur et approuvé par le conseil 
des régulateurs, en tenant compte de l’avis 
de la Commission et, en ce qui concerne la 
programmation pluriannuelle, après 
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transmet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission au plus tard le 
31 janvier de chaque année.

consultation du Parlement européen. Il le 
transmet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission au plus tard le 
31 janvier de chaque année.

Or. en

Amendement 302
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque année, le conseil d’administration 
adopte un document de programmation 
contenant la programmation pluriannuelle 
et annuelle, sur la base d’un projet proposé 
par le directeur, en tenant compte de l’avis 
de la Commission et, en ce qui concerne la 
programmation pluriannuelle, après 
consultation du Parlement européen. Il le 
transmet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission au plus tard le 
31 janvier de chaque année.

Chaque année, le conseil d’administration 
adopte un document de programmation 
contenant la programmation pluriannuelle 
et annuelle, sur la base d’un projet proposé 
par le directeur et approuvé par le conseil 
des régulateurs, en tenant compte de l’avis 
de la Commission et, en ce qui concerne la 
programmation pluriannuelle, après 
consultation du Parlement européen. Il le 
transmet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission au plus tard le 
31 janvier de chaque année.

Or. en

Justification

Le programme de travail annuel de l’Agence est approuvé par le conseil des régulateurs en 
application de l’article 23, paragraphe 5, point c). Étant donné que le programme de travail 
annuel doit être en phase avec le programme de travail pluriannuel, le conseil des 
régulateurs devrait aussi approuver ce dernier.

Amendement 303
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme de travail annuel 
fixe des objectifs détaillés et les résultats 
escomptés, notamment des indicateurs de 
performance. Il contient, en outre, une 
description des actions à financer et une 
indication des ressources financières et 
humaines allouées à chaque action, 
conformément aux principes 
d’établissement du budget par activités et 
de la gestion fondée sur les activités. Le 
programme de travail annuel s’inscrit dans 
la logique du programme de travail 
pluriannuel visé au paragraphe 4. Il indique 
clairement les tâches qui ont été ajoutées, 
modifiées ou supprimées par rapport à 
l’exercice précédent. La programmation 
annuelle et pluriannuelle comprend la 
stratégie des relations avec les pays tiers et 
les organisations internationales visés à 
l'article 43 ainsi que les actions liées à 
cette stratégie.

2. Le programme de travail annuel 
fixe des objectifs détaillés et les résultats 
escomptés, notamment des indicateurs de 
performance. Il contient, en outre, une 
description des actions à financer et une 
indication des ressources financières et 
humaines allouées à chaque action, 
conformément aux principes 
d’établissement du budget par activités et 
de la gestion fondée sur les activités. Le 
programme de travail annuel s’inscrit dans 
la logique du programme de travail 
pluriannuel visé au paragraphe 4. Il indique 
clairement les tâches qui ont été ajoutées, 
modifiées ou supprimées par rapport à 
l’exercice précédent.

Or. en

Amendement 304
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme de travail annuel 
fixe des objectifs détaillés et les résultats 
escomptés, notamment des indicateurs de 
performance. Il contient, en outre, une 
description des actions à financer et une 
indication des ressources financières et 
humaines allouées à chaque action, 
conformément aux principes 
d’établissement du budget par activités et 
de la gestion fondée sur les activités. Le 
programme de travail annuel s’inscrit dans 
la logique du programme de travail 

2. Le programme de travail annuel 
fixe des objectifs détaillés et les résultats 
escomptés, notamment des indicateurs de 
performance. Il contient, en outre, une 
description des actions à financer et une 
indication des ressources financières et 
humaines allouées à chaque action, 
notamment une référence au groupe de 
travail de l’Agence chargé d’élaborer les 
documents respectifs, conformément aux 
principes d’établissement du budget par 
activités et de la gestion fondée sur les 
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pluriannuel visé au paragraphe 4. Il indique 
clairement les tâches qui ont été ajoutées, 
modifiées ou supprimées par rapport à 
l’exercice précédent. La programmation 
annuelle et pluriannuelle comprend la 
stratégie des relations avec les pays tiers et 
les organisations internationales visés à 
l'article 43 ainsi que les actions liées à cette 
stratégie.

activités. Le programme de travail annuel 
s’inscrit dans la logique du programme de 
travail pluriannuel visé au paragraphe 4. Il 
indique clairement les tâches qui ont été 
ajoutées, modifiées ou supprimées par 
rapport à l’exercice précédent. La 
programmation annuelle et pluriannuelle 
comprend la stratégie des relations avec les 
pays tiers et les organisations 
internationales visés à l'article 43 ainsi que 
les actions liées à cette stratégie.

Or. en

Amendement 305
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) du directeur de l’Agence, qui ne 
prend pas part au vote;

Or. en

Justification

Conformément à la proposition, le conseil des régulateurs devrait être présidé par le 
directeur de l’Agence.

Amendement 306
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) d’un représentant du Parlement 
européen ne prenant pas part au vote.
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Or. en

Justification

Cette modification s'impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte 
ou de connexité avec d’autres amendements recevables.

Amendement 307
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) d’un représentant du Parlement 
européen ne prenant pas part au vote.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à définir un système de gouvernance moderne et est lié à un 
amendement portant sur le considérant 34.

Amendement 308
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un seul représentant par État membre de 
l’autorité de régulation nationale peut être 
admis à siéger au conseil des régulateurs.

Un seul représentant par État membre de 
l’autorité de régulation nationale peut être 
admis à siéger au conseil des régulateurs. 
Les membres de structures de conseil ou 
de structures exécutives d’organisations 
représentant les intérêts des autorités de 
régulation nationales ne sont pas 
autorisés à siéger au conseil des 
régulateurs.
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Or. en

Justification

Cet amendement découle de la préoccupation que le CEER, organisation qui se consacre à la 
promotion des intérêts des ARN, puisse avoir une influence directe sur l’ACER et participer 
au processus décisionnel de l’Agence.

Amendement 309
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le conseil des régulateurs est 
présidé par le directeur de l’Agence.

Or. en

Justification

Le directeur, en tant que fonctionnaire indépendant, apporterait à la présidence une plus 
grande objectivité et une approche davantage centrée sur l’Union.

Amendement 310
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le conseil des régulateurs élit un 
président et un vice-président parmi ses 
membres. Le vice-président remplace le 
président lorsque ce dernier n’est pas en 
mesure d’exercer ses fonctions. La durée 
du mandat du président et du vice-
président est de deux ans et demi et le 
mandat est renouvelable. Le mandat du 

2. Le conseil des régulateurs élit un 
vice-président parmi ses membres. Le vice-
président remplace le président lorsque ce 
dernier n’est pas en mesure d’exercer ses 
fonctions. La durée du mandat du président 
et du vice-président est de deux ans et demi 
et le mandat est renouvelable. Le mandat 
du vice-président expire, en tout état de 
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président et celui du vice-président 
expirent, en tout état de cause, lorsque ces 
derniers cessent d’être membres du conseil 
des régulateurs.

cause, lorsque ce dernier cesse d’être 
membre du conseil des régulateurs.

Or. en

Justification

Conformément à la proposition, le conseil des régulateurs devrait être présidé par le 
directeur de l’Agence.

Amendement 311
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des régulateurs et les 
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité simple de leurs 
membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix, sauf pour l’avis en 
application du paragraphe 5, point b), qui 
est adopté à la majorité des deux tiers des 
membres présents.

1. Le conseil des régulateurs et les 
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité des deux tiers de 
leurs membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix.

Or. es

Amendement 312
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des régulateurs et ses 
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité simple de leurs
membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix, sauf pour l’avis en 
application du paragraphe 5, point b), du 

1. Le conseil des régulateurs statue à 
la majorité des deux tiers de ses membres 
présents, chaque membre disposant d’une 
voix.
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présent article, qui est adopté à la 
majorité des deux tiers des membres 
présents .

Or. en

Amendement 313
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des régulateurs et ses 
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité simple de leurs
membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix, sauf pour l’avis en 
application du paragraphe 5, point b), du 
présent article, qui est adopté à la 
majorité des deux tiers des membres 
présents .

1. Le conseil des régulateurs statue à 
la majorité des deux tiers de ses membres 
présents, chaque membre disposant d’une 
voix.

Or. en

Amendement 314
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des régulateurs et ses 
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité simple de leurs 
membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix, sauf pour l’avis en 
application du paragraphe 5, point b), du 
présent article, qui est adopté à la 
majorité des deux tiers des membres 
présents .

1. Le conseil des régulateurs et ses 
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité des deux tiers de 
leurs membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix.

Or. en
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Amendement 315
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des régulateurs et ses 
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité simple de leurs 
membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix, sauf pour l’avis en 
application du paragraphe 5, point b), du 
présent article, qui est adopté à la 
majorité des deux tiers des membres 
présents .

1. Le conseil des régulateurs et les 
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité des deux tiers de 
leurs membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix.

Or. en

Amendement 316
Eugen Freund

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des régulateurs et ses 
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité simple de leurs 
membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix, sauf pour l’avis en 
application du paragraphe 5, point b), du 
présent article, qui est adopté à la 
majorité des deux tiers des membres 
présents .

1. Le conseil des régulateurs et les 
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité des deux tiers de 
leurs membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix.

Or. en

Justification

Le conseil d’administration ou le conseil des régulateurs devrait continuer à agir à la 
majorité des deux tiers, comme c’est le cas avec le règlement instituant l’Agence actuellement 
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en vigueur.

Amendement 317
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des régulateurs et ses 
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité simple de leurs 
membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix, sauf pour l’avis en 
application du paragraphe 5, point b), du 
présent article, qui est adopté à la 
majorité des deux tiers des membres 
présents .

1. Le conseil des régulateurs et les 
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité des deux tiers de 
leurs membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix.

Or. en

Amendement 318
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des régulateurs et les 
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité simple de leurs 
membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix, sauf pour l’avis en 
application du paragraphe 5, point b), qui 
est adopté à la majorité des deux tiers des 
membres présents.

1. Le conseil des régulateurs et les 
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité des deux tiers de 
leurs membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix.

Or. en

Amendement 319
Seán Kelly
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des régulateurs et les 
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité simple de leurs 
membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix, sauf pour l’avis en 
application du paragraphe 5, point b), qui 
est adopté à la majorité des deux tiers des 
membres présents.

1. Le conseil des régulateurs et les 
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité des deux tiers de 
leurs membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix.

Or. en

Amendement 320
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš, András Gyürk

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des régulateurs et les
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité simple de leurs 
membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix, sauf pour l’avis en 
application du paragraphe 5, point b), qui 
est adopté à la majorité des deux tiers des 
membres présents.

1. Le conseil des régulateurs et ses
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité des deux tiers de 
leurs membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix.

Or. en

Justification

Étant donné que les initiatives de l’ACER ont une incidence à l’échelle de l’Union, une 
majorité des deux tiers est nécessaire pour obtenir un large soutien de la part des régulateurs 
nationaux de l’énergie de toute l’Union. Une majorité des deux tiers encourage aussi la 
coopération entre les autorités de régulation nationales de manière plus efficace que la 
majorité simple.
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Amendement 321
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des régulateurs et les
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité simple de leurs 
membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix, sauf pour l’avis en 
application du paragraphe 5, point b), qui 
est adopté à la majorité des deux tiers des 
membres présents.

1. Le conseil des régulateurs et ses
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité des deux tiers de 
leurs membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix.

Or. en

Amendement 322
Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des régulateurs et les 
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité simple de leurs 
membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix, sauf pour l’avis en 
application du paragraphe 5, point b), qui 
est adopté à la majorité des deux tiers des 
membres présents.

1. Le conseil des régulateurs et les 
sous-comités en application de l’article 7 
statuent à la majorité des deux tiers de 
leurs membres présents, chaque membre 
disposant d’une voix, sauf pour l’avis en 
application du paragraphe 5, point b), qui 
est adopté à la majorité des deux tiers des 
membres présents.

Or. en

Amendement 323
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le conseil des régulateurs adopte et 
publie son règlement intérieur, qui fixe les 
modalités précises du vote, notamment les 
conditions sur la base desquelles un 
membre peut agir au nom d’un autre 
membre ainsi que, le cas échéant, les règles 
en matière de quorum. Le règlement 
intérieur peut prévoir des méthodes de 
travail spécifiques pour l’examen de
questions survenant dans le cadre 
d’initiatives de coopération régionale.

2. Le conseil des régulateurs adopte et 
publie son règlement intérieur, qui fixe les 
modalités précises du vote, notamment les 
conditions sur la base desquelles un 
membre peut agir au nom d’un autre 
membre ainsi que, le cas échéant, les règles 
en matière de quorum. Le règlement 
intérieur peut comprendre des dispositions 
relatives à l’accès aux dossiers, à la 
protection des droits des parties, au 
respect des délais et à l’établissement des 
droits de représentation, et prévoir des 
méthodes de travail spécifiques 
supplémentaires pour l’examen d’autres
questions survenant dans le cadre 
d’initiatives de coopération régionale.

Or. en

Justification

Cette modification s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du 
texte ou de connexité avec d’autres amendements recevables.

Amendement 324
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) émet un avis, à l’intention du 
directeur, concernant les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 4 à 14, qu’il est envisagé d’adopter. 
De plus, le conseil des régulateurs, dans 
son domaine de compétence, donne des 
indications au directeur concernant 
l’exécution des tâches de ce dernier, sauf 
pour les décisions adoptées en application 
de l’article 16, paragraphe 6, du règlement 
n° 1227/201138;

(a) examine, révise et émet des avis, à 
l’intention du directeur, concernant tous les 
documents contenant des avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 3 à 14 et 16, qu’il est envisagé 
d’adopter. Dans ses avis, le conseil des 
régulateurs accorde la plus grande 
attention aux recommandations du 
directeur conformément à l’article 25, 
point c), ou indique les motifs pour 
lesquels il ne le fait pas. De plus, le conseil 
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des régulateurs, dans son domaine de 
compétence, donne des indications au 
directeur et aux groupes de travail de 
l’Agence concernant l’exécution de leurs 
tâches, sauf pour les tâches effectuées en 
application du règlement n° 1227/2011;

__________________ __________________

38 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

38 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

Or. en

Justification

Selon le règlement, le conseil des régulateurs doit donner un avis favorable pour que le 
directeur puisse émettre des avis, des recommandations ou des décisions conformément à 
l’article 25, point c). Dans le sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne, le règlement devrait préciser que cette exigence s’applique en fonction de la 
substance d’un document, pas de sa forme.

Amendement 325
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) émet un avis, à l’intention du 
directeur, concernant les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 4 à 14, qu’il est envisagé d’adopter. 
De plus, le conseil des régulateurs, dans 
son domaine de compétence, donne des 
indications au directeur concernant 
l’exécution des tâches de ce dernier, sauf 
pour les décisions adoptées en application 
de l’article 16, paragraphe 6, du règlement 
n° 1227/201138;

(a) modifie et émet des avis, à 
l’intention du directeur, concernant les 
avis, recommandations et décisions visés 
aux articles 3 à 14, qu’il est envisagé 
d’adopter. Dans ses avis, le conseil des 
régulateurs accorde la plus grande 
attention aux recommandations du
directeur conformément à l’article 25, 
point c), ou indique les motifs pour 
lesquels il ne le fait pas. Le conseil des 
régulateurs, dans son domaine de 
compétence, donne des indications au 
directeur concernant l’exécution des tâches 
de ce dernier, sauf pour les décisions 
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adoptées en application de l’article 16, 
paragraphe 6, du règlement 
n° 1227/201138;

__________________ __________________

38 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

38 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

Or. en

Justification

Cette modification s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du 
texte ou de connexité avec d’autres amendements recevables.

Amendement 326
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) émet un avis, à l’intention du 
directeur, concernant les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 4 à 14, qu’il est envisagé d’adopter. 
De plus, le conseil des régulateurs, dans 
son domaine de compétence, donne des 
indications au directeur concernant 
l’exécution des tâches de ce dernier, sauf 
pour les décisions adoptées en application 
de l’article 16, paragraphe 6, du règlement 
n° 1227/201138;

(a) émet un avis, à l’intention du 
directeur, concernant tous les documents 
contenant des avis, recommandations et 
décisions visés aux articles 3 à 11 et aux 
articles 14, 16 et 30, qu’il est envisagé 
d’adopter. Le conseil des  régulateurs peut 
modifier les avis, les recommandations et 
les décisions élaborés par le directeur 
conformément à l’article 25. De plus, le 
conseil des régulateurs, dans son domaine 
de compétence, donne des indications au 
directeur et aux groupes de travail de 
l’Agence concernant l’exécution de leurs 
tâches, sauf pour les tâches effectuées en 
application du règlement n° 1227/2011;  

__________________ __________________

38 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 

38 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
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l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1. l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

Or. en

Justification

The current governance structure of the Agency has worked very well and demonstrates the 
Agency’s effectiveness and its regulatory independence, as defined in its founding Regulation.  
It does not need to be changed in the recast ACER Regulation.The Board of Regulators 
should continue to act by a two-thirds majority, with one vote per national energy regulatory 
authority, as is the case under the current Agency Regulation. This will provide for broad 
national support by regulators in European energy regulatory decisions which are ground-ed 
on national know-how and regulatory expertise from across the Union so as to deliver net 
benefit for Europe’s energy consumers.

Amendement 327
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) émet un avis, à l’intention du 
directeur, concernant les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 4 à 14, qu’il est envisagé d’adopter. 
De plus, le conseil des régulateurs, dans 
son domaine de compétence, donne des 
indications au directeur concernant 
l’exécution des tâches de ce dernier, sauf 
pour les décisions adoptées en application 
de l’article 16, paragraphe 6, du règlement 
n° 1227/201138;

(a) émet un avis, à l’intention du 
directeur, concernant tous les documents 
contenant des avis, recommandations et 
décisions visés aux articles 3 à 11 et aux 
articles 14, 16 et 30, qu’il est envisagé 
d’adopter. Le conseil des  régulateurs peut 
modifier les décisions, les 
recommandations et les avis élaborés par 
le directeur conformément à l’article 25.
De plus, le conseil des régulateurs, dans 
son domaine de compétence, donne des 
indications au directeur et aux groupes de 
travail de l’Agence concernant l’exécution 
de leurs tâches, sauf pour les tâches 
effectuées en application du règlement n° 
1227/2011;

__________________ __________________

38 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

38 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.
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Or. en

Justification

Ces modifications s’imposent pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du 
texte ou de connexité avec d’autres amendements recevables.

Amendement 328
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) émet un avis, à l’intention du 
directeur, concernant les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 4 à 14, qu’il est envisagé d’adopter. 
De plus, le conseil des régulateurs, dans 
son domaine de compétence, donne des 
indications au directeur concernant 
l’exécution des tâches de ce dernier, sauf 
pour les décisions adoptées en application
de l’article 16, paragraphe 6, du 
règlement n° 1227/201138;

(a) émet un avis, à l’intention du 
directeur, concernant tous les documents 
contenant des avis, recommandations et 
décisions visés aux articles 3 à 14 et aux 
articles 16 et 30, qu’il est envisagé 
d’adopter. Le conseil des régulateurs peut 
disposer du droit de prendre l’initiative, à 
la majorité des deux tiers des membres 
présents, de rédiger les avis, 
recommandations et décisions précités. De 
plus, le conseil des régulateurs, dans son 
domaine de compétence, donne des 
indications au directeur et aux groupes de 
travail de l’Agence concernant 
l’exécution de leurs tâches.

__________________ __________________

38 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

38 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

Or. en

Justification

Les autorités de régulation nationales devraient être représentées par le conseil des 
régulateurs dans le processus décisionnel de l’Agence, pour toutes les tâches de régulation de 
celle-ci. Il convient en particulier de garantir le droit d’initiative pour la rédaction des avis, 
recommandations et décisions afin de faciliter une gestion claire et efficace de l’Agence.
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Amendement 329
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) émet un avis, à l’intention du 
directeur, concernant les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 4 à 14, qu’il est envisagé d’adopter. 
De plus, le conseil des régulateurs, dans 
son domaine de compétence, donne des 
indications au directeur concernant 
l’exécution des tâches de ce dernier, sauf 
pour les décisions adoptées en application 
de l’article 16, paragraphe 6, du règlement 
n° 1227/201138;

(a) émet un avis, à l’intention du 
directeur, concernant tous les documents 
contenant les avis, recommandations et 
décisions visés aux articles 4 à 14, qu’il est 
envisagé d’adopter. Le conseil des  
régulateurs peut réviser et modifier les 
avis, les recommandations et les décisions 
élaborés par le directeur conformément à 
l’article 25. De plus, le conseil des 
régulateurs, dans son domaine de 
compétence, donne des indications au 
directeur concernant l’exécution des tâches 
de ce dernier, sauf pour les tâches 
effectuées en application du règlement n° 
1227/2011;

__________________ __________________

38 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

38 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

Or. en

Justification

Les autorités de régulation nationales devraient, par l’intermédiaire du conseil des 
régulateurs, faire partie du processus décisionnel de l’Agence pour toutes les tâches de 
régulation de celle-ci, si à la suite de ces tâches, l’Agence formule des avis, des 
recommandations ou des décisions. Cette croissance interne permettra de continuer à veiller 
à la complémentarité des tâches de l’Agence et de celles des autorités de régulation 
nationales au niveau national.

Amendement 330
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) émet un avis, à l’intention du 
directeur, concernant les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 4 à 14, qu’il est envisagé d’adopter. 
De plus, le conseil des régulateurs, dans 
son domaine de compétence, donne des 
indications au directeur concernant 
l’exécution des tâches de ce dernier, sauf 
pour les décisions adoptées en application
de l’article 16, paragraphe 6, du 
règlement n° 1227/201138;

(a) émet un avis, à l’intention du 
directeur, concernant tous les documents 
contenant des avis, recommandations et 
décisions visés aux articles 3 à 14 et aux 
articles 16 et 30, qu’il est envisagé 
d’adopter. Le conseil des  régulateurs peut 
réviser et modifier les avis, les 
recommandations et les décisions élaborés 
par le directeur conformément à 
l’article 25. De plus, le conseil des 
régulateurs, dans son domaine de 
compétence, donne des indications au 
directeur et aux groupes de travail de 
l’Agence concernant l’exécution de leurs 
tâches;

__________________ __________________

38 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

38 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

Or. en

Justification

Cette proposition vise à définir un cadre de gouvernance plus proche de «l’approche 
commune» des agences, où le conseil des régulateurs encadre la gestion administrative, 
opérationnelle et budgétaire de l’Agence, avec le soutien d’un conseil d’administration 
composé au minimum d’un sous-groupe du conseil des régulateurs.

Amendement 331
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) émet un avis, à l’intention du (a) émet un avis, à l’intention du 
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directeur, concernant les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 4 à 14, qu’il est envisagé d’adopter. 
De plus, le conseil des régulateurs, dans 
son domaine de compétence, donne des 
indications au directeur concernant 
l’exécution des tâches de ce dernier, sauf 
pour les décisions adoptées en application
de l’article 16, paragraphe 6, du 
règlement n° 1227/201138;

directeur, concernant tous les documents 
contenant des avis, recommandations et 
décisions visés aux articles 3 à 14 et aux 
articles 16 et 30, qu’il est envisagé 
d’adopter. Le conseil des régulateurs peut 
modifier les avis, les recommandations et 
les décisions élaborés par le directeur 
conformément à l’article 25. De plus, le 
conseil des régulateurs, dans son domaine 
de compétence, donne des indications au 
directeur et aux groupes de travail de 
l’Agence concernant l’exécution de leurs 
tâches;

__________________

38 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

Or. en

Amendement 332
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) émet un avis, à l’intention du 
directeur, concernant les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 4 à 14, qu’il est envisagé d’adopter. 
De plus, le conseil des régulateurs, dans 
son domaine de compétence, donne des 
indications au directeur concernant 
l’exécution des tâches de ce dernier, sauf 
pour les décisions adoptées en application
de l’article 16, paragraphe 6, du 
règlement n° 1227/201138;

(a) émet un avis, à l’intention du 
directeur, concernant tous les documents 
contenant les avis, recommandations et 
décisions visés aux articles 4 à 14 et aux 
articles 16 et 30, qu’il est envisagé 
d’adopter. Le conseil des  régulateurs peut 
modifier les avis, les recommandations et 
les décisions élaborés par le directeur 
conformément à l’article 25. De plus, le 
conseil des régulateurs, dans son domaine 
de compétence, donne des indications au 
directeur et aux groupes de travail de 
l’Agence concernant l’exécution de leurs 
tâches;

__________________ __________________



AM\1134796FR.docx 83/129 PE610.755v01-00

FR

38 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

38 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

Or. en

Justification

Selon le règlement, le conseil des régulateurs doit donner un avis favorable pour que le 
directeur puisse émettre des avis, des recommandations ou des décisions conformément à 
l’article 25, point c). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne, le règlement devrait préciser que cette exigence s’applique en fonction de la 
substance d’un document, pas de sa forme. Il convient d’élargir la participation du conseil 
des régulateurs aux tâches de l’Agence afin de couvrir toutes les tâches de régulation de 
celle-ci, si à la suite de ces tâches, l’Agence formule des avis, des recommandations ou des 
décisions.

Amendement 333
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) émet un avis, à l’intention du 
directeur, concernant les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 4 à 14, qu’il est envisagé d’adopter. 
De plus, le conseil des régulateurs, dans 
son domaine de compétence, donne des 
indications au directeur concernant 
l’exécution des tâches de ce dernier, sauf 
pour les décisions adoptées en application 
de l’article 16, paragraphe 6, du règlement 
n° 1227/201138;

(Ne concerne pas la version française.)
   

__________________

38 Règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.
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Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 334
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) désigne le directeur conformément 
à l’article 24, paragraphe 2, et, le cas 
échéant, prolonge son mandat ou le démet 
de ses fonctions;

Or. en

Justification

Cette modification s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du 
texte ou de connexité avec d’autres amendements recevables.

Amendement 335
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) adopte chaque année le projet de 
document de programmation visé à 
l’article 21 avant de le soumettre à l’avis 
de la Commission et, après avis de la 
Commission, adopte le document de 
programmation de l’Agence à la majorité 
des deux tiers de ses membres et le 
transmet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission. 
Le programme de travail est adopté sans 
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préjudice de la procédure budgétaire 
annuelle et est rendu public;

Or. en

Justification

Cette modification s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du 
texte ou de connexité avec d’autres amendements recevables.

Amendement 336
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) émet un avis à l’intention du 
conseil d’administration sur le candidat à 
nommer directeur conformément à 
l’article 20, paragraphe 1, point a), et à 
l’article 24, paragraphe 2;

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement vise à définir un système de gouvernance moderne et est lié à un 
amendement portant sur l’article 21, paragraphe 1.

Amendement 337
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) émet un avis à l’intention du 
conseil d’administration sur le candidat à 
nommer directeur conformément à 
l’article 20, paragraphe 1, point a), et à 

supprimé
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l’article 24, paragraphe 2;

Or. en

Justification

Cette proposition vise à définir un cadre de gouvernance plus proche de l’«approche 
commune» des agences, où le conseil des régulateurs encadre la gestion administrative, 
opérationnelle et budgétaire de l’Agence, avec le soutien d’un conseil d’administration 
composé au minimum d’un sous-groupe du conseil des régulateurs.

Amendement 338
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) émet un avis à l’intention du 
conseil d’administration sur le candidat à 
nommer directeur conformément à l’article 
20, paragraphe 1, point a), et à l’article 24, 
paragraphe 2;

(b) émet un avis à l’intention du 
conseil d’administration sur le candidat à 
nommer directeur et sur la prolongation 
du mandat du directeur conformément à 
l’article 20, paragraphe 1, point a), et à 
l’article 24, paragraphes 2 et 4;

Or. en

Justification

Lors d’une prolongation du mandat du directeur, il convient que le conseil des régulateurs 
soit associé de la même manière que lors de la nomination initiale du directeur. La 
modification s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 339
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) conformément à l’article 20, (c) conformément à l’article 20, 
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paragraphe 1, point e) et à l’article 25, 
point f) et en fonction de l’avant-projet de 
budget établi conformément à l’article 33, 
paragraphe 3, approuve le programme de 
travail de l’agence pour l’année suivante et 
le soumet au conseil d’administration, au 
plus tard le 1er septembre, pour adoption;

paragraphe 1, point e), et à l’article 25, 
point f), et en fonction de l’avant-projet de 
budget établi conformément à l’article 33, 
paragraphes 1 à 3, approuve le programme 
de travail annuel de l’agence (qui fait 
partie du document de programmation de 
l’agence conformément à l’article 21, 
paragraphe 1) pour l’année suivante et le 
soumet au conseil d’administration, au plus 
tard le 30 septembre, pour adoption;

Or. en

Justification

Le programme de travail de l’agence (qui fait partie intégrante du document de 
programmation) doit être approuvé par le conseil des régulateurs le 30 septembre afin d’être 
soumis au conseil d’administration en vue de son adoption définitive le 31 octobre.

Amendement 340
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) conformément à l’article 20, 
paragraphe 1, point e) et à l’article 25, 
point f) et en fonction de l’avant-projet de 
budget établi conformément à l’article 33, 
paragraphe 3, approuve le programme de 
travail de l’agence pour l’année suivante et 
le soumet au conseil d’administration, au 
plus tard le 1er septembre, pour adoption;

(c) conformément à l’article 20, 
paragraphe 1, point e), et à l’article 25, 
point f), et en fonction du projet d’état 
provisionnel établi conformément à 
l’article 33, paragraphes 1 à 3, approuve le 
projet de programmation pluriannuelle et 
annuelle proposé par le directeur ainsi 
que le programme de travail de l’agence 
pour l’année suivante et le soumet au 
conseil d’administration, au plus tard 
le 1er septembre, pour adoption;

Or. en

Justification

Le programme de travail annuel de l’Agence est approuvé par le conseil des régulateurs en 
application du présent article. Étant donné que le programme de travail annuel doit être en 
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phase avec le programme de travail pluriannuel, le conseil des régulateurs devrait aussi 
approuver ce dernier. La modification s’impose pour des raisons impérieuses liées à la 
cohérence interne du texte.

Amendement 341
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) conformément à l’article 20, 
paragraphe 1, point e) et à l’article 25, 
point f) et en fonction de l’avant-projet de 
budget établi conformément à l’article 33, 
paragraphe 3, approuve le programme de 
travail de l’agence pour l’année suivante et 
le soumet au conseil d’administration, au 
plus tard le 1er septembre, pour adoption;

(c) conformément à l’article 20, 
paragraphe 1, point e), et à l’article 25, 
point f), et en fonction du projet d’état 
provisionnel établi conformément à 
l’article 33, paragraphes 1 à 3, approuve le 
programme de travail annuel de l’agence 
pour l’année suivante et le soumet au 
conseil d’administration, au plus tard 
le 30 septembre, pour adoption;

Or. en

Justification

Cette modification s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du 
texte ou de connexité avec d’autres amendements recevables.

Amendement 342
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) désigne le directeur conformément 
à l’article 24, paragraphe 2, et, le cas 
échéant, prolonge son mandat ou le démet 
de ses fonctions.

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à définir un système de gouvernance moderne et est lié à un 
amendement portant sur l’article 21, paragraphe 1.

Amendement 343
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) émet un avis sur le règlement 
intérieur à l’intention du conseil 
d’administration, conformément à 
l’article 20, paragraphe 1, point t).

Or. en

Justification

Le règlement intérieur général de l’Agence devrait être établi par le conseil d’administration, 
mais il convient que le conseil des régulateurs (et le directeur) y participent. La modification 
s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 344
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) émet un avis sur le règlement 
intérieur à l’intention du conseil 
d’administration, conformément à 
l’article 20, point t);

Or. en

Justification

Cette modification s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du 
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texte ou de connexité avec d’autres amendements recevables.

Amendement 345
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) émet un avis à l’intention du 
conseil d’administration sur les plans de 
communication et de diffusion visés à 
l’article 41 ainsi que sur la stratégie pour 
les relations avec les pays tiers ou les 
organisations internationales visée à 
l’article 43.

Or. en

Justification

Cette modification s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du 
texte ou de connexité avec d’autres amendements recevables.

Amendement 346
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’agence est gérée par son 
directeur, qui agit conformément aux 
indications visées à l’article 23, 
paragraphe 5, point a), et, lorsque le 
présent règlement le prévoit, aux avis 
rendus par le conseil des régulateurs. Sans 
préjudice des rôles respectifs du conseil 
d’administration et du conseil des 
régulateurs à l’égard de ses tâches, le 
directeur ne sollicite ni ne suit aucune 
instruction d’aucun gouvernement, ni des 

1. L’agence est gérée par son 
directeur, qui agit conformément aux 
indications visées à l’article 23, 
paragraphe 5, point a), deuxième phrase, 
et, lorsque le présent règlement le prévoit, 
aux avis rendus par le conseil des 
régulateurs. Sans préjudice des rôles 
respectifs du conseil d’administration et du 
conseil des régulateurs à l’égard de ses 
tâches, le directeur ne sollicite ni ne suit 
aucune instruction d’aucun 
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institutions de l’Union, ou de toute autre 
entité publique ou privée ou personne 
physique. Le directeur prépare les travaux 
du conseil d’administration. Le directeur 
peut assister aux réunions du conseil 
d’administration en qualité d’observateur.

gouvernement, ni des institutions de 
l’Union, ou de toute autre entité publique 
ou privée ou personne physique. Le 
directeur peut assister aux réunions du 
conseil des régulateurs en qualité 
d’observateur.

Or. en

Justification

Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d’administration et du conseil des régulateurs, 
le directeur devrait être tenu de rendre compte de ses activités au conseil d’administration 
afin de protéger l’indépendance de l’action réglementaire de l’Agence.

Amendement 347
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’agence est gérée par son 
directeur, qui agit conformément aux 
indications visées à l’article 23, paragraphe 
5, point a), et, lorsque le présent règlement 
le prévoit, aux avis rendus par le conseil 
des régulateurs. Sans préjudice des rôles 
respectifs du conseil d’administration et du 
conseil des régulateurs à l’égard de ses 
tâches, le directeur ne sollicite ni ne suit 
aucune instruction d’aucun 
gouvernement, ni des institutions de 
l’Union, ou de toute autre entité publique 
ou privée ou personne physique. Le 
directeur prépare les travaux du conseil 
d’administration. Le directeur peut assister 
aux réunions du conseil d’administration 
en qualité d’observateur.

1. L’agence est gérée par son 
directeur, qui agit conformément aux 
indications visées à l’article 23, paragraphe 
5, point a), et, lorsque le présent règlement 
le prévoit, aux avis rendus par le conseil 
des régulateurs. Sans préjudice des rôles 
respectifs du conseil d’administration et du 
conseil des régulateurs à l’égard de ses 
tâches, le directeur ne sollicite ni ne suit 
aucune instruction d’aucun 
gouvernement, ni des institutions de 
l’Union, ou de toute autre entité publique 
ou privée ou personne physique. Le 
directeur prépare les travaux du conseil 
d’administration. Le directeur préside les
réunions du conseil des régulateurs.

Or. en
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Justification

Le directeur, en tant que fonctionnaire indépendant, apporterait à la présidence une plus 
grande objectivité et une approche davantage centrée sur l’Union.

Amendement 348
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le directeur est désigné par le 
conseil d’administration après avis 
favorable du conseil des régulateurs, en 
fonction de son mérite ainsi que de ses 
compétences et de son expérience 
pertinente dans le secteur de l’énergie, sur 
la base d’une liste d’au moins trois 
candidats proposée par la Commission, 
après une procédure de sélection ouverte et 
transparente. Avant d’être désigné, le 
candidat retenu par le conseil 
d’administration peut être invité à faire 
une déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière. Aux fins de la 
conclusion du contrat avec le directeur, 
l’Agence est représentée par le président 
du conseil d’administration.

2. Le directeur est désigné par le 
conseil des régulateurs, après approbation
du Parlement européen, en fonction de son 
mérite ainsi que de ses compétences et de 
son expérience pertinente dans le secteur 
de l’énergie, après une procédure de 
sélection ouverte et transparente. Avant 
d’être désigné, le candidat retenu par le 
conseil des régulateurs peut être invité à 
faire une déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière. Aux fins de la 
conclusion du contrat avec le directeur, 
l’Agence est représentée par le président 
du conseil des régulateurs.

Or. en

Justification

Selon l’«approche commune» des agences, le conseil des régulateurs devrait désigner le 
directeur de l’ACER. Plus particulièrement, la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, 
qui associe le Parlement européen, chargé de donner son aval, et met en place une procédure 
de sélection entièrement transparente sans sélection par la Commission, correspond aux 
procédures de nomination du directeur exécutif de l’AEMF.

Amendement 349
Davor Škrlec
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le directeur est désigné par le 
conseil d’administration après avis 
favorable du conseil des régulateurs, en 
fonction de son mérite ainsi que de ses 
compétences et de son expérience 
pertinente dans le secteur de l’énergie, sur 
la base d’une liste d’au moins trois 
candidats proposée par la Commission, 
après une procédure de sélection ouverte et 
transparente. Avant d’être désigné, le 
candidat retenu par le conseil 
d’administration peut être invité à faire une 
déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière. Aux fins de la 
conclusion du contrat avec le directeur, 
l’Agence est représentée par le président 
du conseil d’administration.

2. Le directeur est désigné par le 
conseil d’administration après avis 
favorable du conseil des régulateurs et 
après approbation du Parlement 
européen, en fonction de son mérite ainsi 
que de ses compétences et de son 
expérience pertinente dans le secteur de 
l’énergie, sur la base d’une liste d’au moins 
trois candidats proposée par la 
Commission, après une procédure de 
sélection ouverte et transparente. Avant 
d’être désigné, le candidat retenu par le 
conseil d’administration est invité à faire 
une déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière. Aux fins de la 
conclusion du contrat avec le directeur, 
l’Agence est représentée par le président 
du conseil d’administration.

Or. en

Justification

Un contrôle accru par le Parlement européen s’impose en raison du renforcement de 
l’importance et du nombre de fonctions et de responsabilités confiées à l’ACER, au-delà de 
son rôle consultatif, donc, en vue de permettre la mise en place et le bon fonctionnement de 
l’union de l’énergie. En outre, l’approbation du directeur par le Parlement européen est une 
pratique déjà en cours dans certaines agences européennes. Par conséquent, le directeur de 
l’ACER devrait lui aussi recevoir l’aval du Parlement européen avant de prendre ses 
fonctions.

Amendement 350
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le directeur est désigné par le 
conseil d’administration après avis 
favorable du conseil des régulateurs, en 
fonction de son mérite ainsi que de ses 
compétences et de son expérience 
pertinente dans le secteur de l’énergie, sur 
la base d’une liste d’au moins trois 
candidats proposée par la Commission, 
après une procédure de sélection ouverte et 
transparente. Avant d’être désigné, le 
candidat retenu par le conseil 
d’administration peut être invité à faire 
une déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière. Aux fins de la 
conclusion du contrat avec le directeur, 
l’Agence est représentée par le président 
du conseil d’administration.

2. Le directeur est désigné par le 
conseil des régulateurs, après approbation
du Parlement européen, en fonction de 
son mérite ainsi que de ses compétences et 
de son expérience pertinente dans le 
secteur de l’énergie, sur la base d’une liste 
d’au moins trois candidats proposée par la 
Commission, après une procédure de 
sélection ouverte et transparente. Avant 
d’être désigné, le candidat retenu par le 
conseil des régulateurs peut être invité à 
faire une déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière. Aux fins de la 
conclusion du contrat avec le directeur, 
l’Agence est représentée par le président 
du conseil des régulateurs.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à définir un système de gouvernance moderne et est lié à des 
amendements portant sur le considérant 34 et l’article 21, paragraphe 1.

Amendement 351
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le conseil d’administration, 
statuant sur proposition de la 
Commission, après avoir pris 
connaissance de l’évaluation ainsi que de 
l’avis du conseil des régulateurs 
concernant cette évaluation et leur avoir 
accordé la plus grande attention, et dans 
les seuls cas où les fonctions et exigences 

supprimé
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de l’ agence peuvent le justifier, peut 
prolonger le mandat du directeur une 
seule fois pour une durée maximale 
de cinq ans. Un directeur dont le mandat 
a été prolongé ne peut participer à une 
nouvelle procédure de sélection pour le 
même poste à la fin de la période 
prolongée.

Or. en

Amendement 352
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le conseil d’administration, 
statuant sur proposition de la Commission, 
après avoir pris connaissance de 
l’évaluation ainsi que de l’avis du conseil 
des régulateurs concernant cette 
évaluation et leur avoir accordé la plus 
grande attention, et dans les seuls cas où 
les fonctions et exigences de l’agence 
peuvent le justifier, peut prolonger le 
mandat du directeur une seule fois pour 
une durée maximale de cinq ans. Un 
directeur dont le mandat a été prolongé ne 
peut participer à une nouvelle procédure de 
sélection pour le même poste à la fin de la 
période prolongée.

4. Le conseil des régulateurs, statuant 
sur proposition de la Commission, après 
consultation et dans les seuls cas où les 
fonctions et exigences de l’agence peuvent 
le justifier, peut prolonger le mandat du 
directeur une seule fois pour une durée 
maximale de cinq ans. Un directeur dont le 
mandat a été prolongé ne peut participer à 
une nouvelle procédure de sélection pour le 
même poste à la fin de la période 
prolongée.

Or. en

Justification

Selon l’«approche commune» des agences, le conseil des régulateurs devrait désigner le 
directeur de l’ACER. Plus particulièrement, la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, 
qui associe le Parlement européen, chargé de donner son aval, et met en place une procédure 
de sélection entièrement transparente sans sélection par la Commission, correspond aux 
procédures de nomination du directeur exécutif de l’AEMF.
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Amendement 353
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil d’administration
informe le Parlement européen de son 
intention de prolonger le mandat du 
directeur. Dans le mois précédant la 
prolongation de son mandat, le directeur 
peut être invité à faire une déclaration 
devant la commission compétente du 
Parlement et à répondre aux questions 
posées par les membres de cette dernière.

5. Le conseil des régulateurs informe 
le Parlement européen de son intention de 
prolonger le mandat du directeur. Dans le 
mois précédant la prolongation de son 
mandat, le directeur peut être invité à faire 
une déclaration devant la commission 
compétente du Parlement et à répondre aux 
questions posées par les membres de cette 
dernière.

Or. en

Justification

Selon l’«approche commune» des agences, le conseil des régulateurs devrait désigner le 
directeur de l’ACER. Plus particulièrement, la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, 
qui associe le Parlement européen, chargé de donner son aval, et met en place une procédure 
de sélection entièrement transparente sans sélection par la Commission, correspond aux 
procédures de nomination du directeur exécutif de l’AEMF.

Amendement 354
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le directeur ne peut être démis de 
ses fonctions que sur décision du conseil 
d’administration, après que celui-ci a 
obtenu l’avis favorable du conseil des 
régulateurs. Le conseil d’administration
arrête cette décision à la majorité des deux 
tiers de ses membres.

7. Le directeur ne peut être démis de 
ses fonctions que sur décision du conseil 
des régulateurs. Le conseil des régulateurs
arrête cette décision à la majorité des deux 
tiers de ses membres.

Or. en
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Justification

Selon l’«approche commune» des agences, le conseil des régulateurs devrait désigner le 
directeur de l’ACER. Plus particulièrement, la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, 
qui associe le Parlement européen, chargé de donner son aval, et met en place une procédure 
de sélection entièrement transparente sans sélection par la Commission, correspond aux 
procédures de nomination du directeur exécutif de l’AEMF.

Amendement 355
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 25 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) rédige, adopte et publie des avis, 
recommandations et décisions. Les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 3 à 11 et 14 ne sont adoptés que 
s’ils ont reçu l’avis favorable du conseil 
des régulateurs;

(c) adopte et publie des avis, 
recommandations et décisions. Les 
documents contenant les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 3 à 14 et 16 ne sont adoptés que 
s’ils ont reçu l’avis favorable du conseil 
des régulateurs. Lorsque les projets de 
documents préparés par les groupes de 
travail conformément à l’article 30, 
paragraphe 4, ou par un sous-groupe du 
conseil des régulateurs conformément à
l’article 7, paragraphe 2, sont transmis au 
conseil des régulateurs pour avis, le 
directeur peut les examiner en vue 
d’évaluer leur contribution au marché 
intérieur de l’énergie et formuler des 
recommandations y afférentes à 
l’intention du conseil des régulateurs;

Or. en

Justification

Lors de l’examen et de la révision des documents, le conseil des régulateurs devrait accorder 
la plus grande attention à l’avis du directeur, avant de transmettre les documents à ce dernier 
pour adoption officielle. Le processus décisionnel régional devrait être similaire, à la seule 
différence que les documents présentés au conseil des régulateurs sont préparés par un sous-
comité régional du conseil des régulateurs plutôt que par un groupe de travail.
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Amendement 356
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 25 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) rédige, adopte et publie des avis, 
recommandations et décisions. Les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 3 à 11 et 14 ne sont adoptés que 
s’ils ont reçu l’avis favorable du conseil 
des régulateurs;

(c) rédige, adopte et publie des avis, 
recommandations et décisions. Les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 3 à 11 et 14 ne sont adoptés que 
s’ils ont reçu l’avis favorable du conseil 
des régulateurs ou, le cas échéant, du 
sous-groupe du conseil des régulateurs 
conformément à l’article 7;

Or. en

Justification

Cet amendement assure la cohérence avec les autres amendements proposés à l’article 7.

Amendement 357
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 25 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) rédige, adopte et publie des avis, 
recommandations et décisions. Les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 3 à 11 et 14 ne sont adoptés que 
s’ils ont reçu l’avis favorable du conseil 
des régulateurs;

(c) rédige, adopte et publie les avis, 
recommandations et décisions. Les 
documents contenant les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 3 à 14, 16 et 30 ne sont adoptés que 
s’ils ont reçu l’avis favorable du conseil 
des régulateurs.

Or. en

Justification

Opinions, recommendations and decisions of the Agency should be drafted under the aegis of 
the Agency’s working groups, with the exception of coordinated regional decisions referred to 
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in Article 7 of the regulation.In addition, national regulatory authorities, through the Board 
of Regulators (BoR), should be part of the Agency’s decision-making process for all 
regulatory tasks of the Agency. Hence, a BoR favourable opinion is needed for all regulatory 
competencies attributed to ACER. This should be ensured regard-less of a task’s concrete 
legal basis or format (e.g. REMIT and TEN-E act). It should include within the scope of 
mandatory involvement of the BoR issues such as infrastructure (Article 12).

Amendement 358
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 25 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) rédige, adopte et publie des avis, 
recommandations et décisions. Les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 3 à 11 et 14 ne sont adoptés que 
s’ils ont reçu l’avis favorable du conseil 
des régulateurs;

(c) rédige, adopte et publie des avis, 
recommandations et décisions. Les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 3 à 6, à l’article 7, paragraphe 2, 
point a), et paragraphe 4, aux articles 8 
à 11 et à l’article 14 ne sont adoptés que 
s’ils ont reçu l’avis favorable du conseil 
des régulateurs;

Or. en

Amendement 359
Werner Langen, Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 25 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) rédige, adopte et publie des avis, 
recommandations et décisions. Les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 3 à 11 et 14 ne sont adoptés que 
s’ils ont reçu l’avis favorable du conseil 
des régulateurs;

(c) adopte et publie des avis, 
recommandations et décisions. Les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 3 à 14 ne sont adoptés que s’ils ont 
reçu l’avis favorable du conseil des 
régulateurs;

Or. en
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Justification

La proposition de la Commission habilite le directeur à rédiger ses propres projets de 
décision sans associer les autorités de régulation nationales à ce processus. Les décisions 
devraient être rédigées par les groupes de travail et modifiées, si nécessaire, par le conseil 
des régulateurs. Ainsi, la transparence du processus de rédaction est garantie.

Amendement 360
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 25 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) rédige, adopte et publie des avis, 
recommandations et décisions. Les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 3 à 11 et 14 ne sont adoptés que 
s’ils ont reçu l’avis favorable du conseil 
des régulateurs;

(c) rédige, adopte et publie les avis, 
recommandations et décisions. Les 
documents contenant les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 3 à 14, 16 et 30 ne sont adoptés que 
s’ils ont reçu l’avis favorable du conseil 
des régulateurs.

Or. en

Justification

Opinions, recommendations and decisions of the Agency should be drafted under the aegis of 
the Agency’s working groups, with the exception of coordinated regional decisions referred to 
in Article 7 of the regulation.In addition, national regulatory authorities, through the Board 
of Regulators (BoR), should be part of the Agency’s decision-making process for all 
regulatory tasks of the Agency. Hence, a BoR favourable opinion is needed for all regulatory 
competencies attributed to ACER. This should be ensured regard-less of a task’s concrete 
legal basis or format (e.g. REMIT and TEN-E act). It should include within the scope of 
mandatory involvement of the BoR issues such as infrastructure (Article 12).

Amendement 361
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 25 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) rédige, adopte et publie des avis, (c) adopte et publie des avis, 
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recommandations et décisions. Les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 3 à 11 et 14 ne sont adoptés que 
s’ils ont reçu l’avis favorable du conseil 
des régulateurs;

recommandations et décisions. Les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 3 à 11, 14, 16 et 30 ne sont adoptés 
que s’ils ont reçu l’avis favorable du 
conseil des régulateurs;

Or. en

Amendement 362
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 25 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) rédige, adopte et publie des avis, 
recommandations et décisions. Les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 3 à 11 et 14 ne sont adoptés que 
s’ils ont reçu l’avis favorable du conseil 
des régulateurs;

(c) rédige, adopte et publie des avis, 
recommandations et décisions. Les avis, 
recommandations et décisions visés aux 
articles 3 à 14, 16 et 30 ne sont adoptés que 
s’ils ont reçu l’avis favorable du conseil 
des régulateurs;

Or. en

Amendement 363
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 25 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) élabore un projet de programme de 
travail de l’agence pour l’année suivante 
et, après adoption du projet par le conseil 
d’administration, le soumet au conseil des 
régulateurs, au Parlement européen et à 
la Commission le 31 janvier de 
chaque année. Le directeur est responsable 
de la mise en œuvre du document de 
programmation et des rapports au conseil 
d’administration sur cette mise en œuvre;

(f) élabore chaque année un projet de 
document de programmation de l’agence, 
qui contient la programmation 
pluriannuelle et le programme de travail 
pour l’année suivante conformément à 
l’article 21. Le directeur est responsable de 
la mise en œuvre du document de 
programmation et des rapports au conseil 
d’administration sur cette mise en œuvre;

Or. en



PE610.755v01-00 102/129 AM\1134796FR.docx

FR

Justification

Cette modification s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du 
texte ou de connexité avec d’autres amendements recevables.

Amendement 364
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 25 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) est chargé de décider s’il est 
nécessaire, aux fins de l’exécution 
efficiente et efficace des tâches de 
l’Agence, d’affecter un ou plusieurs 
agents dans un ou plusieurs États 
membres aux fins de l’exécution efficiente 
et efficace des tâches de l’Agence. La 
décision d’établir une antenne nécessite le 
consentement préalable de la 
Commission, du conseil d’administration 
et du ou des États membres concernés. La 
décision précise le champ des activités à 
mener dans cette antenne de façon à 
éviter les coûts inutiles et la redondance 
des fonctions administratives de l’Agence.

supprimé

Or. en

Amendement 365
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 25 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) est chargé de décider s’il est 
nécessaire, aux fins de l’exécution 
efficiente et efficace des tâches de
l’Agence, d’affecter un ou plusieurs 
agents dans un ou plusieurs États 
membres aux fins de l’exécution efficiente 

supprimé
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et efficace des tâches de l’Agence. La 
décision d’établir une antenne nécessite le 
consentement préalable de la 
Commission, du conseil d’administration 
et du ou des États membres concernés. La 
décision précise le champ des activités à 
mener dans cette antenne de façon à 
éviter les coûts inutiles et la redondance 
des fonctions administratives de l’Agence.

Or. en

Amendement 366
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 25 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) est chargé de décider s’il est 
nécessaire, aux fins de l’exécution 
efficiente et efficace des tâches de 
l’Agence, d’affecter un ou plusieurs agents 
dans un ou plusieurs États membres aux 
fins de l’exécution efficiente et efficace des 
tâches de l’Agence. La décision d’établir 
une antenne nécessite le consentement 
préalable de la Commission, du conseil 
d’administration et du ou des États 
membres concernés. La décision précise le 
champ des activités à mener dans cette 
antenne de façon à éviter les coûts inutiles 
et la redondance des fonctions 
administratives de l’Agence.

(k) est chargé de décider s’il est 
nécessaire, aux fins de l’exécution 
efficiente et efficace des tâches de 
l’Agence, d’affecter un ou plusieurs agents 
dans un ou plusieurs États membres aux 
fins de l’exécution efficiente et efficace des 
tâches de l’Agence. La décision précise le 
champ des activités à mener dans cette 
antenne de façon à éviter les coûts inutiles 
et la redondance des fonctions 
administratives de l’Agence.

Or. en

Amendement 367
Franc Bogovič, Milan Zver, Alojz Peterle, Romana Tomc, Patricija Šulin, Tanja Fajon, 
Igor Šoltes, Ivo Vajgl

Proposition de règlement
Article 25 – point k
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Texte proposé par la Commission Amendement

(k) est chargé de décider s’il est 
nécessaire, aux fins de l’exécution 
efficiente et efficace des tâches de 
l’Agence, d’affecter un ou plusieurs agents 
dans un ou plusieurs États membres aux 
fins de l’exécution efficiente et efficace des 
tâches de l’Agence. La décision d’établir 
une antenne nécessite le consentement 
préalable de la Commission, du conseil 
d’administration et du ou des États 
membres concernés. La décision précise le 
champ des activités à mener dans cette 
antenne de façon à éviter les coûts inutiles 
et la redondance des fonctions 
administratives de l’Agence.

(k) est chargé de décider si, à titre 
exceptionnel, il est nécessaire, aux fins de 
l’exécution efficiente et efficace des tâches 
de l’Agence, d’affecter un ou plusieurs 
agents dans un ou plusieurs États membres 
aux fins de l’exécution efficiente et 
efficace des tâches de l’Agence. La 
décision d’établir une antenne nécessite le 
consentement préalable de la Commission, 
du conseil d’administration, de l’État 
membre où se trouve le siège et du ou des 
États membres concernés. La décision 
précise le champ des activités à mener dans 
cette antenne de façon à éviter les coûts 
inutiles et la redondance des fonctions 
administratives de l’Agence et dans le 
plein respect de la décision 2009/913/UE.

Or. en

Justification

Proposed amendment to article 25 (j) complements the proposals for a new recital in the 
preamble and the proposal concerning article 17, paragraph 4, for which the same general 
justification is valid (see above under point iii). Relocation of staff to locations outside the 
Seat can only be exceptional and limited in nature for the purpose of carrying tasks in an 
efficient manner, making a real contribution to the working process. Avoiding costs related to 
the geographical spread of agencies outside Brussels cannot be a reason for creating a local 
extension. The duplication of the Agency’s administrative functions is also a reason which 
speaks in favour of keeping the staff at its Seat.

Amendement 368
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 25 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) émet un avis sur le règlement 
intérieur à l’intention du conseil 
d’administration, conformément à 
l’article 20, paragraphe 1, point t).
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Or. en

Justification

Le règlement intérieur général de l’Agence devrait être établi par le conseil d’administration, 
mais il convient que le directeur y participe (de même que le conseil des régulateurs). La 
modification s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 369
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La commission de recours adopte son 
règlement intérieur et le publie. Ce 
règlement énonce en détail les dispositions 
régissant l’organisation et le 
fonctionnement de la commission de 
recours ainsi que les procédures
applicables aux recours portés devant elle, 
en application du présent article. La 
commission de recours soumet son projet 
de règlement intérieur à la Commission. 
La Commission émet un avis sur le projet 
de règlement intérieur dans les trois mois 
suivant la date de réception du projet. La 
commission de recours adopte et publie 
son règlement intérieur dans les deux 
mois après réception de l’avis de la 
Commission. Toute modification 
substantielle du règlement intérieur est 
notifiée à la Commission. La Commission 
émet ensuite un avis sur ces 
modifications.

La commission de recours adopte son 
règlement intérieur et le publie. Ce 
règlement énonce en détail les dispositions 
régissant l’organisation et le 
fonctionnement de la commission de 
recours ainsi que les règles applicables aux 
recours portés devant elle, en application 
de l’article 29.

Or. en

Justification

Le fait de subordonner le règlement intérieur de la commission de recours à l’avis de la 
Commission peut compromettre l’indépendance de la première.
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Amendement 370
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La commission de recours adopte son 
règlement intérieur et le publie. Ce 
règlement énonce en détail les dispositions 
régissant l’organisation et le 
fonctionnement de la commission de 
recours ainsi que les procédures
applicables aux recours portés devant elle, 
en application du présent article. La 
commission de recours soumet son projet 
de règlement intérieur à la Commission. 
La Commission émet un avis sur le projet
de règlement intérieur dans les trois mois 
suivant la date de réception du projet. La 
commission de recours adopte et publie 
son règlement intérieur dans les deux 
mois après réception de l’avis de la 
Commission. Toute modification 
substantielle du règlement intérieur est 
notifiée à la Commission. La Commission 
émet ensuite un avis sur ces 
modifications.

La commission de recours adopte son 
règlement intérieur et le publie. Ce 
règlement énonce en détail les dispositions 
régissant l’organisation et le 
fonctionnement de la commission de 
recours ainsi que les règles applicables aux 
recours portés devant elle, en application 
de l’article 29. Le budget de l’Agence 
comporte une ligne séparée pour le 
financement du fonctionnement du 
registre de la commission de recours et 
d’effectifs suffisants pour la préparation
de ses décisions.

Or. en

Amendement 371
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le budget de l’Agence comporte une ligne 
séparée pour le financement du 
fonctionnement du registre de la 
commission de recours.

Le budget de l’Agence comporte une ligne 
séparée pour le financement du 
fonctionnement du registre de la
commission de recours et d’effectifs 
suffisants pour la préparation de ses 
décisions.
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Or. en

Amendement 372
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela est justifié et en 
particulier à l’appui du travail 
réglementaire du directeur et du conseil des 
régulateurs sur des questions de 
réglementation, le conseil d’administration 
peut créer des groupes de travail.

1. Lorsque cela est justifié et en 
particulier à l’appui du travail 
réglementaire du directeur et du conseil des 
régulateurs sur des questions de 
réglementation, le directeur, après avis 
favorable du conseil des régulateurs, crée
des groupes de travail. 

Or. en

Justification

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (responsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Amendement 373
Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela est justifié et en 
particulier à l’appui du travail 
réglementaire du directeur et du conseil des 
régulateurs sur des questions de 
réglementation, le conseil d’administration 
peut créer des groupes de travail.

1. Lorsque cela est justifié et en 
particulier à l’appui du travail 
réglementaire du directeur et du conseil des 
régulateurs sur des questions de 
réglementation, le directeur et le conseil 
des régulateurs peuvent créer
conjointement des groupes de travail. Le
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conseil des régulateurs désigne les 
présidents des groupes de travail.

Or. en

Amendement 374
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela est justifié et en 
particulier à l’appui du travail 
réglementaire du directeur et du conseil des 
régulateurs sur des questions de 
réglementation, le conseil d’administration 
peut créer des groupes de travail.

1. Lorsque cela est justifié et en
particulier à l’appui du travail 
réglementaire du directeur et du conseil des 
régulateurs sur des questions de 
réglementation, le directeur, après avis 
favorable du conseil des régulateurs, crée
des groupes de travail.

Or. en

Amendement 375
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela est justifié et en 
particulier à l’appui du travail 
réglementaire du directeur et du conseil des 
régulateurs sur des questions de 
réglementation, le conseil d’administration 
peut créer des groupes de travail.

1. Lorsque cela est justifié et en 
particulier à l’appui du travail 
réglementaire du directeur et du conseil des 
régulateurs sur des questions de 
réglementation, le directeur, après avis 
favorable du conseil des régulateurs, crée
des groupes de travail.

Or. en

Amendement 376
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello
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Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela est justifié et en 
particulier à l’appui du travail 
réglementaire du directeur et du conseil des 
régulateurs sur des questions de 
réglementation, le conseil d’administration 
peut créer des groupes de travail.

1. Lorsque cela est justifié et en 
particulier à l’appui du travail 
réglementaire du directeur et du conseil des 
régulateurs sur des questions de 
réglementation, le directeur, après avis 
favorable du conseil des régulateurs, crée
des groupes de travail.

Or. en

Amendement 377
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela est justifié et en 
particulier à l’appui du travail 
réglementaire du directeur et du conseil des 
régulateurs sur des questions de 
réglementation, le conseil d’administration 
peut créer des groupes de travail.

1. Lorsque cela est justifié et en 
particulier à l’appui du travail 
réglementaire du directeur et du conseil des 
régulateurs sur des questions de 
réglementation, le directeur, après avis 
favorable du conseil des régulateurs, crée
des groupes de travail.

Or. en

Amendement 378
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela est justifié et en 
particulier à l’appui du travail 
réglementaire du directeur et du conseil des 

1. Lorsque cela est justifié et en
particulier à l’appui du travail 
réglementaire du directeur et du conseil des 
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régulateurs sur des questions de 
réglementation, le conseil d’administration 
peut créer des groupes de travail.

régulateurs sur des questions de 
réglementation, le conseil des régulateurs 
et le directeur peuvent créer
conjointement des groupes de travail.

Or. en

Amendement 379
Werner Langen, Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque cela est justifié et en 
particulier à l’appui du travail 
réglementaire du directeur et du conseil des 
régulateurs sur des questions de 
réglementation, le conseil d’administration 
peut créer des groupes de travail.

1. Lorsque cela est justifié et en 
particulier à l’appui du travail 
réglementaire du directeur et du conseil des 
régulateurs sur des questions de 
réglementation, le conseil des régulateurs 
et le directeur peuvent créer
conjointement des groupes de travail.

Or. en

Justification

Compte tenu du fait que le directeur dirige l’Agence et que l’immense majorité des ressources 
des groupes de travail de l’Agence sont fournies par les autorités de régulation nationales, il 
convient que le directeur et le conseil des régulateurs soient chargés conjointement de créer 
les groupes et d’établir leur règlement intérieur.

Amendement 380
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les groupes de travail de l’Agence, 
sous la direction du conseil des 
régulateurs, mènent les activités qui leur 
sont confiées dans le document de 
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programmation adopté conformément à 
l’article 20, paragraphe 1, point e), ainsi 
que toute activité que le conseil des 
régulateurs et le directeur leur confient.

Or. en

Amendement 381
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces groupes de travail se 
composent d’experts venus du personnel de 
l’Agence, des autorités de régulation 
nationales et de la Commission, selon les 
besoins. L’Agence n’est pas responsable 
des coûts de participation d’experts des 
autorités de régulation nationales à ses 
groupes de travail.

2. Ces groupes de travail se 
composent d’experts venus du personnel de 
l’Agence et des autorités de régulation 
nationales. Des experts de la Commission y 
participent en qualité d’observateurs. 
L’Agence n’est pas responsable des coûts 
de participation d’experts des autorités de 
régulation nationales à ses groupes de 
travail. 

Or. en

Justification

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (re-sponsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Amendement 382
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces groupes de travail se 
composent d’experts venus du personnel de 
l’Agence, des autorités de régulation 
nationales et de la Commission, selon les 
besoins. L’Agence n’est pas responsable 
des coûts de participation d’experts des 
autorités de régulation nationales à ses 
groupes de travail.

2. Ces groupes de travail se 
composent d’experts venus du personnel de 
l’Agence et des autorités de régulation 
nationales. Des experts de la Commission y 
participent en qualité d’observateurs, 
selon les besoins. L’Agence n’est pas 
responsable des coûts de participation 
d’experts des autorités de régulation 
nationales à ses groupes de travail.

Or. en

Amendement 383
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces groupes de travail se 
composent d’experts venus du personnel de 
l’Agence, des autorités de régulation 
nationales et de la Commission, selon les 
besoins. L’Agence n’est pas responsable 
des coûts de participation d’experts des 
autorités de régulation nationales à ses 
groupes de travail.

2. Ces groupes de travail se 
composent d’experts venus du personnel de 
l’Agence et des autorités de régulation 
nationales. Des experts de la Commission y 
participent en qualité d’observateurs, 
selon les besoins. L’Agence n’est pas 
responsable des coûts de participation 
d’experts des autorités de régulation 
nationales à ses groupes de travail.

Or. en

Amendement 384
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces groupes de travail se 
composent d’experts venus du personnel de 

2. Ces groupes de travail se 
composent d’experts venus du personnel de 
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l’Agence, des autorités de régulation 
nationales et de la Commission, selon les 
besoins. L’Agence n’est pas responsable 
des coûts de participation d’experts des 
autorités de régulation nationales à ses 
groupes de travail.

l’Agence et des autorités de régulation 
nationales. Des experts de la Commission y 
participent en qualité d’observateurs, 
selon les besoins. L’Agence n’est pas 
responsable des coûts de participation 
d’experts des autorités de régulation 
nationales à ses groupes de travail.

Or. en

Amendement 385
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces groupes de travail se 
composent d’experts venus du personnel de 
l’Agence, des autorités de régulation 
nationales et de la Commission, selon les 
besoins. L’Agence n’est pas responsable 
des coûts de participation d’experts des 
autorités de régulation nationales à ses 
groupes de travail.

2. Ces groupes de travail se 
composent d’experts venus du personnel de 
l’Agence et des autorités de régulation 
nationales. Des experts de la Commission y 
participent en qualité d’observateurs, 
selon les besoins. L’Agence n’est pas 
responsable des coûts de participation 
d’experts des autorités de régulation 
nationales à ses groupes de travail.

Or. en

Amendement 386
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil d’administration adopte 
et publie son règlement intérieur applicable 
aux groupes de travail.

3. Le directeur, après avis favorable 
du conseil des régulateurs, adopte et 
publie le règlement intérieur applicable aux 
groupes de travail. Le directeur, après avis 
favorable du conseil des régulateurs, 
désigne les présidents des groupes de 
travail.
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Or. en

Amendement 387
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil d’administration adopte 
et publie son règlement intérieur applicable 
aux groupes de travail.

3. Le directeur, après avis favorable 
du conseil des régulateurs, adopte et 
publie le règlement intérieur applicable aux 
groupes de travail. Le directeur, après avis 
favorable du conseil des régulateurs, 
désigne les présidents des groupes de 
travail.

Or. en

Justification

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (re-sponsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Amendement 388
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil d’administration adopte 
et publie son règlement intérieur applicable 
aux groupes de travail.

3. Le directeur, après avis favorable 
du conseil des régulateurs, adopte et 
publie le règlement intérieur applicable aux 
groupes de travail. Le directeur, après avis 
favorable du conseil des régulateurs, 
désigne les présidents des groupes de 
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travail.

Or. en

Justification

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (responsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Amendement 389
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil d’administration adopte 
et publie son règlement intérieur applicable 
aux groupes de travail.

3. Le directeur, après avis favorable 
du conseil des régulateurs, adopte et 
publie le règlement intérieur applicable aux 
groupes de travail. Le directeur, après avis 
favorable du conseil des régulateurs, 
désigne les présidents des groupes de 
travail.

Or. en

Amendement 390
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil d’administration adopte 
et publie son règlement intérieur applicable 
aux groupes de travail.

3. Le directeur, après avis favorable 
du conseil des régulateurs, adopte et 
publie le règlement intérieur applicable aux 
groupes de travail. Le directeur, après avis 
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favorable du conseil des régulateurs, 
désigne les présidents des groupes de 
travail.

Or. en

Amendement 391
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil d’administration adopte
et publie son règlement intérieur applicable 
aux groupes de travail.

3. Le directeur et le conseil des 
régulateurs adoptent et publient 
conjointement le règlement intérieur 
applicable aux groupes de travail. Le 
conseil des régulateurs désigne les 
présidents des groupes de travail.

Or. en

Amendement 392
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil d’administration adopte 
et publie son règlement intérieur applicable 
aux groupes de travail.

3. Le directeur, après consultation du 
conseil des régulateurs, adopte et publie le
règlement intérieur applicable aux groupes 
de travail.

Or. en

Amendement 393
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les groupes de travail de l’Agence, 
sous la direction du conseil des 
régulateurs, mènent les activités qui leur 
sont confiées dans le document de 
programmation adopté conformément à 
l’article 20, paragraphe 1, point e), ainsi 
que toute activité que le conseil des 
régulateurs et le directeur leur confient.

Or. en

Amendement 394
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les groupes de travail de l’Agence, 
sous la direction du conseil des 
régulateurs, mènent les activités qui leur 
sont confiées dans le document de 
programmation adopté conformément à 
l’article 20, paragraphe 1, point e), ainsi 
que toute activité que le conseil des 
régulateurs et le directeur leur confient.

Or. en

Justification

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (re-sponsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.
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Amendement 395
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les groupes de travail de l’Agence, 
sous la direction du conseil des 
régulateurs, mènent les activités qui leur 
sont confiées dans le document de 
programmation adopté conformément à 
l’article 20, paragraphe 1, point e), ainsi 
que toute activité que le conseil des 
régulateurs et le directeur leur confient.

Or. en

Justification

Cette modification s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du 
texte ou de connexité avec d’autres amendements recevables.

Amendement 396
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les groupes de travail de l’Agence, 
sous la direction du conseil des 
régulateurs, mènent les activités qui leur 
sont confiées dans le document de 
programmation adopté conformément à 
l’article 20, paragraphe 1, point e), ainsi
que toute activité que le conseil des 
régulateurs et le directeur leur confient.

Or. en
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Amendement 397
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les groupes de travail mènent les 
activités qui leur sont confiées dans le 
document de programmation adopté
conformément à l’article 20, 
paragraphe 1, point e), ainsi que toute 
autre tâche que le directeur et le conseil 
des régulateurs leur confient.

Or. en

Amendement 398
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) des redevances pour publication, 
formation et tout autre service assuré par 
l’Agence;

Or. en

Justification

Ces redevances fourniraient à l’Agence des ressources supplémentaires pour exercer ses 
fonctions et règleraient le problème de son sous-financement chronique.

Amendement 399
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dépenses de l’agence 
comprennent les frais de personnel et 
d’administration, d’infrastructure et de 
fonctionnement.

2. Les dépenses de l’agence 
comprennent les frais de personnel et 
d’administration, d’infrastructure et de 
fonctionnement, y compris les dépenses 
visées à l’article 2 bis.

Or. en

Justification

Dépenses afférentes au groupe des parties prenantes.

Amendement 400
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, Jeppe Kofod, 
Jens Geier, Dan Nica

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des redevances sont dues à 
l’agence en cas de demande de décision de 
dérogation en application de l’article 11, 
paragraphe 1, et pour les décisions 
relatives à la répartition transfrontalière des 
coûts formulées par l’agence en vertu de 
l’article 12 du règlement (UE) nº 
347/201339.

1. Des redevances sont dues à 
l’agence pour les actions suivantes:

(a) demande de décision de dérogation en 
application de l’article 11, paragraphe 1, et
adoption de décisions relatives à la 
répartition transfrontalière des coûts 
formulées par l’agence en vertu de 
l’article 12 du règlement (UE) 
nº 347/201339;

(b) demande d’enregistrement des parties 
déclarantes conformément à l’article 11, 
paragraphe 1, troisième alinéa, du 
règlement d’exécution (UE) nº 1348/2014 
de la Commission et supervision continue 
des parties déclarantes enregistrées par 
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l’agence;

(c) surveillance des activités et de la 
coopération des gestionnaires de réseau 
de transport, y compris par 
l’intermédiaire de l’ENTSO pour 
l’électricité. 1 JO L 115 du 25.4.2013, 
p. 39. 1 bis Règlement d’exécution (UE) 
nº 1348/2014 de la Commission du 
17 décembre 2014 concernant la 
déclaration des données en application de 
l’article 8, paragraphes 2 et 6, du 
règlement (UE) nº 1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil (JO 
L 363 du 18.12.2014, p. 121).

__________________ __________________

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

Or. en

Justification

Compte tenu des ressources limitées de l’agence, actuellement et continuellement, l’agence 
devrait être autorisée à facturer des redevances pour ses activités. Cela lui permettrait de 
générer des recettes stables et non négligeables.

Amendement 401
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des redevances sont dues à 
l’agence en cas de demande de décision de 
dérogation en application de l’article 11, 
paragraphe 1, et pour les décisions 
relatives à la répartition transfrontalière des 
coûts formulées par l’agence en vertu de 
l’article 12 du règlement (UE) nº 
347/201339.

1. Des redevances sont perçues pour 
les actions suivantes:

(a) demande de décision de dérogation en 
application de l’article 119, paragraphe 1, 
et décisions relatives à la répartition 
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transfrontalière des coûts formulées par 
l’agence en vertu de l’article 12 du 
règlement (UE) nº 347/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2013 
concernant des orientations pour les 
infrastructures énergétiques 
transeuropéennes39;

(b) enregistrement des acteurs du marché 
conformément à l’article 8 du règlement 
(UE) nº 1227/2011;

(c) prestation d’autres services par 
l’agence, y compris les publications, les 
activités de formation assurées par 
l’agence et la supervision de la 
coopération des gestionnaires de réseau 
de transport et de distribution via 
l’ENTSO pour l’électricité et l’entité 
européenne pour les gestionnaires de 
réseau de distribution;

(d) traitement des recours.

__________________ __________________

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

Or. en

Justification

Ces redevances fourniraient à l’agence des ressources supplémentaires pour exercer ses 
fonctions et règleraient le problème de son sous-financement chronique.

Amendement 402
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des redevances sont dues à 
l’agence en cas de demande de décision de 
dérogation en application de l’article 11, 
paragraphe 1, et pour les décisions 
relatives à la répartition transfrontalière des 
coûts formulées par l’agence en vertu de 

1. Des redevances sont dues à 
l’agence pour les actions suivantes:
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l’article 12 du règlement (UE) nº 
347/201339.

(a) demande de décision de dérogation en 
application de l’article 11, paragraphe 1, et
adoption de décisions relatives à la 
répartition transfrontalière des coûts 
formulées par l’agence en vertu de 
l’article 12 du règlement (UE) 
nº 347/2013;

(b) demande d’enregistrement des parties 
déclarantes conformément à l’article 11, 
paragraphe 1, troisième alinéa, du 
règlement d’exécution (UE) nº 1348/2014 
de la Commission et supervision continue 
des parties déclarantes enregistrées par 
l’agence.

__________________ __________________

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

Or. en

Justification

La facturation de redevances pour certaines activités de l’agence peut être une manière de 
remédier au sous-financement continuel et au manque de ressources humaines de l’ACER. 
Les redevances devraient toutefois être proportionnées aux frais administratifs et autres coûts 
y afférents, et maintenues au niveau le plus bas possible.

Amendement 403
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des redevances sont dues à 
l’agence en cas de demande de décision de 
dérogation en application de l’article 11, 
paragraphe 1, et pour les décisions 
relatives à la répartition transfrontalière des 
coûts formulées par l’agence en vertu de 
l’article 12 du règlement (UE) nº 
347/201339.

1. Des redevances sont dues à 
l’agence pour les actions suivantes:
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(a) demande de décision de dérogation en 
application de l’article 11, paragraphe 1, et
adoption de décisions relatives à la 
répartition transfrontalière des coûts 
formulées par l’agence en vertu de 
l’article 12 du règlement (UE) 
nº 347/2013;

(b) demande d’enregistrement des parties 
déclarantes conformément à l’article 11, 
paragraphe 1, troisième alinéa, du 
règlement d’exécution (UE) nº 1348/2014 
de la Commission et supervision continue 
des parties déclarantes enregistrées par 
l’agence.

__________________ __________________

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

Or. en

Justification

Cette modification s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du 
texte ou de connexité avec d’autres amendements recevables.

Amendement 404
Werner Langen, Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des redevances sont dues à 
l’agence en cas de demande de décision de 
dérogation en application de l’article 11, 
paragraphe 1, et pour les décisions 
relatives à la répartition transfrontalière des 
coûts formulées par l’agence en vertu de 
l’article 12 du règlement (UE) nº 
347/201339.

1. Des redevances sont dues à 
l’agence en cas de demande de décision de 
dérogation en application de l’article 11, 
paragraphe 1, et d’adoption de décisions 
relatives à la répartition transfrontalière des 
coûts formulées par l’agence en vertu de 
l’article 12 du règlement (UE) 
nº 347/201339 pour des activités 
exceptionnelles.

__________________ __________________

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

Justification

La plus grande partie du budget de l’ACER provient de l’Union et couvre l’ensemble de ses 
activités habituelles. Ce paragraphe ne concerne que les décisions exceptionnelles et devrait 
s’appliquer aux activités exceptionnelles; ce n’est que dans ce cas que les règles relatives aux 
agences autofinancées s’appliquent. Les agences autofinancées, selon l’«approche commune» 
sur les agences décentralisées de l’Union, doivent se financer en percevant le règlement des 
services qu’elles fournissent, sans facturer de frais pour toute autre raison.

Amendement 405
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les redevances visées au 
paragraphe 1 sont fixées par la 
Commission.

2. Les redevances visées au 
paragraphe 1 sont fixées par la 
Commission en concertation avec le 
conseil d’administration. La Commission 
détermine en particulier les cas dans 
lesquels des redevances et honoraires sont 
dus, le montant des redevances et 
honoraires, et leurs modalités de 
paiement. Le montant des redevances et 
honoraires est fixé à un niveau assurant 
une recette en principe suffisante pour 
couvrir la totalité des coûts des services 
fournis. La Commission réexamine, si 
nécessaire, le montant des redevances et 
des honoraires en se fondant sur une 
évaluation des besoins et le montant des 
redevances.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de préciser que la Commission fixe le montant des redevances à un niveau 
adéquat.



PE610.755v01-00 126/129 AM\1134796FR.docx

FR

Amendement 406
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les redevances visées au 
paragraphe 1 sont fixées par la 
Commission.

2. Les redevances visées au 
paragraphe 1 sont fixées par la 
Commission après consultation de 
l’Agence.

Or. en

Justification

Cette modification s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du 
texte ou de connexité avec d’autres amendements recevables.

Amendement 407
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les redevances visées au 
paragraphe 1, point b), couvrent tous les 
frais administratifs nécessaires et 
légitimes encourus par l’Agence pour 
évaluer, enregistrer et superviser de façon 
continue une partie déclarante donnée, et 
sont maintenues au niveau le plus bas 
possible.

Or. en

Justification

La facturation de redevances pour certaines activités de l’Agence peut être une manière de 
remédier au sous-financement continuel et au manque de ressources humaines de l’ACER. 
Les redevances devraient toutefois être proportionnées aux frais administratifs et autres coûts 
y afférents, et maintenues au niveau le plus bas possible.



AM\1134796FR.docx 127/129 PE610.755v01-00

FR

Amendement 408
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Douze mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission européenne réalise une 
évaluation du budget alloué à l’Agence en 
vue de garantir un financement et des 
ressources humaines suffisants, qui 
permettent à l’Agence de remplir sa 
mission d’œuvrer pour un marché unique 
de l’énergie et de contribuer à la sécurité 
énergétique, dans l’intérêt des 
consommateurs de l’Union. La 
Commission européenne présentera alors, 
s’il y a lieu, des propositions visant à 
modifier le budget de l’Agence.

Or. en

Justification

Ces modifications s’imposent pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du 
texte ou de connexité avec d’autres amendements recevables.

Amendement 409
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cadre des dispositions 
pertinentes de ces accords, il est prévu des 
arrangements précisant notamment la 
nature, l’étendue et les modalités de la 
participation de ces pays aux travaux de 
l’agence, y compris les dispositions 
relatives aux contributions financières et au 

2. Dans le cadre des dispositions 
pertinentes de ces accords, il est prévu des 
arrangements précisant notamment la 
nature, une évaluation de la performance 
et une clause de suppression automatique, 
l’étendue et les modalités de la 
participation de ces pays aux travaux de 
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personnel. l’agence, y compris les dispositions 
relatives aux contributions financières et au 
personnel. Les pays tiers qui participent à 
l’agence respectent la souveraineté et les 
droits souverains de tous les États 
membres.

Or. en

Justification

Les accords doivent être conformes au droit de l’Union en général. Les pays tiers qui 
participent à l’agence ne devraient en aucun cas porter atteinte à la souveraineté et aux 
droits souverains des États membres.

Amendement 410
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil d’administration adopte 
une stratégie pour les relations avec les 
pays tiers ou les organisations 
internationales pour lesquelles l’Agence 
est compétente. La Commission veille à ce 
que l’Agence fonctionne dans les limites 
de son mandat et du cadre institutionnel 
existant en passant un accord de travail 
approprié avec le directeur de l’Agence.

supprimé

Or. en

Justification

L’ACER n’a aucun mandat politique. Une stratégie pour les relations avec les pays tiers ou 
les organisations internationales n’est pas justifiée. Les paragraphes 1 et 2 instaurent déjà le 
cadre nécessaire grâce aux accords de coopération.

Amendement 411
Miroslav Poche, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin, Jeppe Kofod, Dan Nica
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Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission considère 
que le maintien de l’Agence n’est plus 
justifié au regard de ses objectifs, de son 
mandat et de ses tâches, elle peut proposer 
que le présent règlement soit modifié en 
conséquence ou abrogé.

2. Lorsque la Commission considère 
que le maintien de l’Agence n’est plus 
justifié au regard de ses objectifs, de son 
mandat et de ses tâches, elle consulte le 
conseil des régulateurs. Celui-ci émet un 
avis sur les futurs rôles de l’Agence, dans 
un délai de douze mois à compter de la 
réception de la demande de la 
Commission. La Commission, tout en 
tenant dûment compte de l’avis du conseil 
des régulateurs, peut proposer que le 
présent règlement soit modifié en 
conséquence ou abrogé.

Or. en

Justification

Toute modification des rôles de l’Agence à l’avenir devrait être abordée avec le conseil des 
régulateurs, qui devrait émettre un avis sur les futures activités de l’Agence.

Amendement 412
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission considère 
que le maintien de l’Agence n’est plus 
justifié au regard de ses objectifs, de son 
mandat et de ses tâches, elle peut proposer 
que le présent règlement soit modifié en 
conséquence ou abrogé.

2. Lorsque la Commission, après 
consultation des autorités de régulation 
nationales, considère que le maintien de 
l’Agence n’est plus justifié au regard de ses 
objectifs, de son mandat et de ses tâches, 
elle peut proposer que le présent règlement 
soit modifié en conséquence ou abrogé.

Or. en
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