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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 

l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une 

Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (refonte) 

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)) 

(Procédure législative ordinaire – refonte) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2016)0863), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0494/2016), 

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

– vu les avis motivés soumis par le Bundestag allemand, le Sénat français et le Sénat 

roumain, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au 

principe de subsidiarité, 

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 31 mai 20171, 

– vu l’avis du Comité des régions du ...2, 

– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 

technique de la refonte des actes juridiques3, 

– vu la lettre du ... de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des 

libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l’article 104, 

paragraphe 3, de son règlement, 

– vu les articles 104 et 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de 

la commission des budgets (A8-0000/2017), 

A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 

européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient 

aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la 

proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des 

actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure 

et simple des actes existants, sans modification de leur substance; 

                                                 
1 Non encore paru au Journal officiel. 
2 Non encore paru au Journal officiel. 
3 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1. 
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1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des 

recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, 

du Conseil et de la Commission; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Compte tenu de l’étroite 

interconnexion du réseau électrique de 

l’Union et de la nécessité croissante de 

coopérer avec les pays voisins pour 

préserver la stabilité du réseau et intégrer 

de plus grands volumes d’énergies 

renouvelables, les centres de conduite 

régionaux joueront un rôle important pour 

assurer la coordination des gestionnaires de 

réseau de transport. L’Agence devrait 

garantir, en tant que de besoin, la 

surveillance réglementaire des centres de 

conduite régionaux. 

(7) Compte tenu de l’étroite 

interconnexion du réseau électrique de 

l’Union et de la nécessité croissante de 

coopérer avec les pays voisins pour 

préserver la stabilité du réseau et intégrer 

de plus grands volumes d’énergies 

renouvelables, les centres de conduite 

régionaux joueront un rôle important pour 

assurer la coordination des gestionnaires de 

réseau de transport. L’Agence devrait 

garantir la surveillance réglementaire des 

centres de conduite régionaux. Elle devrait 

effectuer un suivi des processus 

décisionnels se déroulant entre les centres 

de conduite régionaux, les gestionnaires 

de réseau de transport et les autorités de 

régulation nationales. 

Or. en 

Justification 

Le développement des centres de conduite régionaux en tant que simples organes consultatifs 

pour les gestionnaires de réseau de transport (GRT) montre qu’il ne sera pas facile de 

parvenir à la coopération régionale voulue entre GRT et à une prise de décisions à l’échelon 

régional. Une surveillance règlementaire européenne est nécessaire tout au long de la 

création et de la mise en place des centres de conduite régionaux. 
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Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Étant donné que l’harmonisation 

graduelle des marchés de l’énergie de 

l’Union nécessite de trouver régulièrement 

des solutions régionales en tant qu’étape 

intermédiaire, il convient de tenir compte 

de la dimension régionale du marché 

intérieur et de mettre en place des 

mécanismes de gouvernance appropriés. 

Les régulateurs chargés des approbations 

régionales coordonnées devraient être en 

mesure de préparer au sein d’un sous-

comité du conseil des régulateurs les 
décisions du conseil des régulateurs sur 

les questions présentant un intérêt 

régional, sauf si ces questions présentent 

une importance générale pour l’Union. 

(17) Étant donné que l’harmonisation 

graduelle des marchés de l’énergie de 

l’Union nécessite de trouver régulièrement 

des solutions régionales en tant qu’étape 

intermédiaire, il convient de tenir compte 

de la dimension régionale du marché 

intérieur et de mettre en place des 

mécanismes de gouvernance appropriés. 

Les propositions de modalités et 

conditions régionales communes devraient 

par conséquent faire l’objet de décisions 

prises par les autorités de régulation 

compétentes de la région concernée, sauf 

si ces décisions ont une incidence 

concrète sur le marché intérieur de 

l’énergie. Les décisions à propos des 

questions qui revêtent une importance 

significative au-delà de la région 

concernée devraient être prises par 

l’Agence. 

Or. en 

Justification 

Compte tenu du principe de subsidiarité, les décisions relatives aux propositions de modalités 

et de conditions régionales communes devraient être prises par les autorités de régulation 

concernées, à moins qu’elles n’aient une incidence concrète sur le marché intérieur de 

l’énergie (notamment lorsqu’il s’agit d’une question revêtant une importance significative au-

delà de la région concernée), auquel cas il est proposé que les décisions soient prises par 

l’Agence. (Pour plus de précisions, voir les amendements proposés ci-après pour les 

articles 5 et 7). 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Article 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) prend des décisions individuelles (d) prend des décisions dans les cas 
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dans les cas particuliers visés aux 

articles 6, 8 et 11 du présent règlement; 

particuliers visés aux articles 4 à 13 et à 

l’article 16 du présent règlement; 

Or. en 

Justification 

Le point (d) proposé vise à prendre en compte toutes les décisions devant être prises par 

l’Agence et est lié à d’autres amendements modifiant des articles connexes. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. L’Agence peut demander à 

l’ENTSO pour l’électricité et à l’ENTSO 

pour le gaz de fournir les informations 

nécessaires à l’accomplissement de ses 

tâches conformément: 

 (a) au présent règlement; 

 (b) au règlement (CE) nº 715/2009 et 

au règlement (UE) .../... du Parlement 

européen et du Conseil [proposition de 

refonte du règlement sur l’électricité, 

COD(2016)0379]; 

 (c) aux codes de réseau adoptés en 

application de l’article 6 du règlement 

(CE) nº 715/2009 et des articles 54 et 55 

du règlement (UE) .../... [proposition de 

règlement sur l’électricité, 

COD(2016)0379]; 

 (d) aux lignes directrices adoptées en 

vertu de l’article 23 du règlement (CE) 

nº 715/2009 et de l’article 57 du 

règlement (UE) .../... [proposition de 

règlement sur l’électricité, 

COD(2016)0379]. 

 Les tâches de l’Agence visées au premier 

alinéa comprennent la vérification du 

respect, par l’ENTSO pour l’électricité et 

l’ENTSO pour le gaz, des actes législatifs, 

des codes de réseau et des lignes 
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directrices visés aux points (a) à (d). 

Or. en 

Justification 

L’Agence doit être en mesure d’obtenir de l’ENTSO pour l’électricité et de l’ENTSO pour le 

gaz les informations dont elle a besoin pour contrôler le respect des objectifs et des 

dispositions figurant dans les règlements relatifs à l’électricité et au gaz, les codes de réseau 

et les lignes directrices. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 ter. L’Agence peut, si nécessaire, 

prendre des décisions contraignantes à 

l’adresse de l’ENTSO pour l’électricité et 

de l’ENTSO pour le gaz afin de s’assurer 

qu’elles observent les actes législatifs, les 

codes de réseau et les lignes directrices 

visés au premier alinéa du 

paragraphe 4 bis. 

Or. en 

Justification 

Lorsque l’Agence, au cours de ses activités de surveillance, détecte un cas de non-conformité, 

ce qui compromet le bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie, elle devrait être en 

mesure d’intervenir en prenant une décision à caractère contraignant. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans les cas où les codes de réseau 

et les lignes directrices établis en 

application du chapitre VII du [règlement 

de refonte sur l’électricité tel que proposé 

2. Dans les cas où les codes de réseau 

et les lignes directrices établis en 

application du chapitre VII du 

règlement (UE) .../... du Parlement 
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dans le document COM(2016) 861/2] 

prévoient l’élaboration de propositions de 

modalités et conditions ou de 

méthodologies pour la mise en œuvre des 

codes de réseau et des lignes directrices qui 

nécessitent l’approbation de l’ensemble 

des autorités de régulation ou de tous les 

régulateurs de la région concernée, les 

modalités et conditions ou les 

méthodologies sont soumises à l’Agence, 

pour révision et approbation. 

européen et du Conseil [proposition de 

refonte du règlement sur l’électricité, 

COD(2016)0379] prévoient l’élaboration 

de propositions de modalités et conditions 

ou de méthodologies pour la mise en œuvre 

des codes de réseau et des lignes directrices 

qui nécessitent l’approbation des autorités 

de régulation de tous les États membres, 

les modalités et conditions ou les 

méthodologies proposées sont soumises à 

l’Agence, pour révision et approbation. 

 Dans les cas où les codes de réseau et les 

lignes directrices établis en application du 

chapitre VII du règlement (UE) .../... 

[proposition de refonte du règlement sur 

l’électricité, COD(2016)0379] prévoient 

l’élaboration de propositions de modalités 

et conditions ou de méthodologies 

régionales communes pour la mise en 

œuvre des codes de réseau et des lignes 

directrices qui nécessitent l’approbation 

de l’ensemble des autorités de régulation 

de la région concernée, les modalités et 

conditions ou les méthodologies proposées 

sont communiquées à l’Agence. L’Agence 

prend une décision au sujet de ces 

modalités et conditions ou méthodologies, 

conformément à l’article 7, 

paragraphes 1, 2 et 3, dans les cas 

suivants: 

 (a) lorsque les autorités de régulation 

nationales compétentes ne sont pas 

parvenues à un accord dans le délai fixé 

dans les codes de réseau et les lignes 

directrices correspondants, ou 

 (b) à la demande conjointe des 

autorités de régulation nationales 

compétentes, ou 

 (c) lorsque les modalités et conditions 

ou les méthodologies ont une incidence 

concrète sur le marché intérieur de 

l’énergie, notamment quand une question 

revêt une importance significative au-delà 

de la région concernée. 

Avant d’approuver les modalités et 

conditions ou les méthodologies, l’Agence 

les révise et les modifie, le cas échéant, 

Avant d’approuver les modalités et 

conditions ou les méthodologies, l’Agence 

les révise et les modifie, le cas échéant, 
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afin de garantir qu’elles sont conformes à 

la finalité du code de réseau ou des lignes 

directrices et qu’elles contribuent à 

l’intégration du marché, à l’absence de 

discrimination et au fonctionnement 

efficient du marché. La procédure pour la 

coordination des tâches régionales prévue 

à l’article 7 s’applique. 

afin de garantir qu’elles sont conformes à 

la finalité du code de réseau ou des lignes 

directrices et qu’elles contribuent à 

l’intégration du marché, à l’absence de 

discrimination, à une concurrence 

effective et au bon fonctionnement du 

marché. 

Or. en 

Justification 

L’approbation de l’ACER ne devrait être requise que pour les propositions de modalités et 

conditions devant être appliquées à l’échelle de l’Union. Les propositions de modalités et 

conditions ou de méthodologies régionales ne devraient être soumises à l’Agence pour 

décision que lorsqu’il s’agit d’une question ayant une incidence concrète sur le marché 

intérieur de l’énergie, lorsque les autorités de régulation concernées ne parviennent pas à 

s’entendre ou lorsqu’elles présentent une demande conjointe en ce sens. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’Agence peut, conformément à 

son programme de travail, à la demande de 

la Commission ou de sa propre initiative, 

formuler des recommandations afin d’aider 

les autorités de régulation et les acteurs 

économiques à échanger des bonnes 

pratiques. 

2. L’Agence peut, conformément à 

son programme de travail, à la demande de 

la Commission ou de sa propre initiative, 

formuler des recommandations afin d’aider 

les autorités de régulation et les acteurs 

économiques à échanger des bonnes 

pratiques et à garantir le plein respect de 

la règlementation existante. 

Or. en 

Justification 

Il est important pour le marché intérieur que l’ACER formule de manière proactive des 

recommandations afin d’aider les autorités de régulation nationales à améliorer le respect 

des réglementations, notamment des dispositions revêtant une importance au-delà des 

frontières. Cet amendement s’impose pour maintenir la logique interne et la cohérence avec 

d’autres amendements. 
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Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’Agence fournit un cadre dans 

lequel les autorités de régulation nationales 

peuvent coopérer. Elle promeut la 

coopération entre les autorités nationales 

de régulation et entre les autorités de 

régulation aux niveaux régional et de 

l’Union afin d’assurer l’interoperabilité, la 

communication et la surveillance des 

performances régionales dans les domaines 

qui ne sont pas encore harmonisés au 

niveau de l’Union et tient dûment compte 

des résultats de cette coopération 

lorsqu’elle formule des avis, des 

recommandations et des décisions. Si 

l’Agence estime que des règles 

contraignantes concernant cette 

coopération sont nécessaires, elle formule 

les recommandations appropriées à la 

Commission. 

3. L’Agence fournit un cadre dans 

lequel les autorités de régulation nationales 

peuvent coopérer afin d’assurer la prise de 

décisions rapide et efficace en ce qui 

concerne les questions d’importance 

transfrontalière. Elle promeut la 

coopération entre les autorités nationales 

de régulation et entre les autorités de 

régulation aux niveaux régional et de 

l’Union afin d’assurer l’interoperabilité, la 

communication et la surveillance des 

performances régionales dans les domaines 

qui ne sont pas encore harmonisés au 

niveau de l’Union et tient dûment compte 

des résultats de cette coopération 

lorsqu’elle formule des avis, des 

recommandations et des décisions. Si 

l’Agence estime que des règles 

contraignantes concernant cette 

coopération sont nécessaires, elle formule 

les recommandations appropriées à la 

Commission. 

Or. en 

Justification 

Un traitement plus rapide et plus efficace des questions transfrontalières sera essentiel pour 

faire progresser le marché intérieur. Le règlement devrait par conséquent être plus précis 

quant à la coopération demandée entre les autorités de régulation nationales. Cet 

amendement s’impose pour maintenir la logique interne et la cohérence avec d’autres 

amendements. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 10 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 10 bis. L’Agence peut demander aux 

autorités de régulation nationales de 

veiller à l’application de ses décisions 

juridiquement contraignantes. 

Or. en 

Justification 

Une fois que l’Agence a adopté une décision contraignante, celle-ci doit aussi être mise en 

œuvre et il convient d’imposer si nécessaire des pénalités en cas de non-respect de la 

décision. L’Agence s’en remet aux autorités de régulation nationales pour ce dernier point. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Pour les décisions à prendre en 

vertu de l’article 5, paragraphe 2, du 

présent règlement, concernant les 

modalités et conditions ou les 

méthodologies régionales communes à 

élaborer dans le cadre des codes de réseau 

et des lignes directrices en application du 

chapitre VII du [règlement de refonte sur 

l’électricité tel que proposé dans le 

document COM(2016) 861/2] qui 

concernent régulièrement un nombre 

limité d’États membres et nécessitent une 

décision de régulation conjointe au 

niveau régional, l’Agence peut être 

assistée par un sous-groupe du conseil des 

régulateurs constitué uniquement des 

autorités de régulation de la région 

concernée, suivant la procédure prévue 

aux paragraphes 2 à 4 du présent article. 

supprimé 

Or. en 
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Justification 

Le processus décisionnel proposé comporte une analyse de l’incidence de la proposition 

régionale commune sur le marché intérieur de l’énergie. Lorsque leur incidence n’est pas 

tangible, les décisions sont prises par les régulateurs de la région concernée. Après avoir été 

informée des accords, l’Agence formule une recommandation lorsque ceux-ci ne sont pas 

conformes aux objectifs et aux dispositions de la directive, du règlement, des codes de réseau 

et des lignes directrices. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le directeur évalue les effets que 

la proposition conjointe pourrait produire 

sur le marché intérieur et émet un avis 

indiquant si la proposition conjointe est 

principalement de portée régionale ou si 

elle a une incidence concrète sur le marché 

intérieur, notamment lorsque la question à 

régler revêt une importance significative 

au-delà de la région concernée. 

2. Dans un délai d’un mois à 

compter de la communication à l’Agence 

de la proposition de modalités et 

conditions ou de méthodologies 

communes, conformément à l’article 5, 

paragraphe 2, deuxième alinéa, le 

directeur peut, à son initiative ou à la 

demande du conseil des régulateurs, 

demander aux autorités de régulation de 
la région concernée de soumettre la 

proposition à l’Agence pour décision 

lorsque ladite proposition a une incidence 

concrète sur le marché intérieur de 

l’énergie, notamment  lorsque la question à 

régler revêt une importance significative 

au-delà de la région concernée. 

Or. en 

Justification 

Le processus décisionnel proposé comporte une analyse de l’incidence de la proposition 

régionale commune sur le marché intérieur de l’énergie. Lorsque leur incidence n’est pas 

tangible, les décisions sont prises par les régulateurs de la région concernée. Après avoir été 

informée des accords, l’Agence formule une recommandation lorsque ceux-ci ne sont pas 

conformes aux objectifs et aux dispositions de la directive, du règlement, des codes de réseau 

et des lignes directrices. 
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Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’Agence prend une décision dans 

le délai fixé dans les codes de réseau et les 

lignes directrices correspondants. Ce délai 

court à compter du jour suivant celui de 

la notification de la proposition, 

conformément à l’article 5, paragraphe 2, 

deuxième alinéa. 

Or. en 

Justification 

Le processus décisionnel proposé comporte une analyse de l’incidence de la proposition 

régionale commune sur le marché intérieur de l’énergie. Lorsque leur incidence n’est pas 

tangible, les décisions sont prises par les régulateurs de la région concernée. Après avoir été 

informée des accords, l’Agence formule une recommandation lorsque ceux-ci ne sont pas 

conformes aux objectifs et aux dispositions de la directive, du règlement, des codes de réseau 

et des lignes directrices. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le conseil des régulateurs crée, le 

cas échéant, en tenant compte en 

particulier de l’avis du directeur, un sous-

groupe régional composé des membres 

concernés du conseil des régulateurs, 

chargé de réviser la proposition et 

d’adresser une recommandation au 

conseil des régulateurs quant à son 

approbation, y compris d’éventuelles 

modifications. 

3. Lorsque les autorités de régulation 

de la région concernée doivent prendre 

une décision à propos d’une proposition 

de modalités et conditions ou de 

méthodologies sans la soumettre à 

l’Agence conformément à l’article 5, 

paragraphe 2, deuxième alinéa, elles 

adoptent cette décision après avoir 

sollicité l’avis du directeur et en le prenant 

en compte, en particulier en ce qui 

concerne la compatibilité de la décision 

avec les objectifs et les dispositions du 

règlement (UE) .../... [proposition de 

refonte du règlement sur l’électricité, 

COD(2016)0379], de la directive (UE) 
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.../... [proposition de directive concernant 

des règles communes pour le marché 

intérieur de l’électricité, 

COD(2016)0380], ainsi que des codes de 

réseau et des lignes directrices établis en 

application du chapitre VII dudit 

règlement. 

Or. en 

Justification 

Le processus décisionnel proposé comporte une analyse de l’incidence de la proposition 

régionale commune sur le marché intérieur de l’énergie. Lorsque leur incidence n’est pas 

tangible, les décisions sont prises par les régulateurs de la région concernée. Après avoir été 

informée des accords, l’Agence formule une recommandation lorsque ceux-ci ne sont pas 

conformes aux objectifs et aux dispositions de la directive, du règlement, des codes de réseau 

et des lignes directrices. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsque le conseil des régulateurs 

arrête son avis sur la proposition, il tient 

dûment compte de la recommandation du 

sous-groupe régional. 

4. Lorsque les autorités de régulation 

nationales parviennent à un accord sur la 

proposition, y compris en ce qui concerne 

toute modification éventuelle de celle-ci, 

l’autorité de régulation nationale chargée 
de la coordination informe sans délai 

l’Agence de l’accord. Dans un délai de 

trois mois à compter de cette notification, 

l’Agence formule une recommandation si 

elle considère que l’accord enfreint le 

règlement (UE) .../... [proposition de 

refonte du règlement sur l’électricité, 

COD(2016)0379] ou la directive (UE) 

.../... [proposition de directive concernant 

des règles communes pour le marché 

intérieur de l’électricité, 

COD(2016)0380], qu’il ne correspond pas 

aux objectifs de ces actes législatifs ou 

qu’il n’est pas conforme aux codes de 

réseau ou aux lignes directrices établis en 

application du chapitre VII dudit 
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règlement. 

Or. en 

Justification 

Le processus décisionnel proposé comporte une analyse de l’incidence de la proposition 

régionale commune sur le marché intérieur de l’énergie. Lorsque leur incidence n’est pas 

tangible, les décisions sont prises par les régulateurs de la région concernée. Après avoir été 

informée des accords, l’Agence formule une recommandation lorsque ceux-ci ne sont pas 

conformes aux objectifs et aux dispositions de la directive, du règlement, des codes de réseau 

et des lignes directrices. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les autorités de régulation de la 

région se concertent pour désigner une 

seule autorité de régulation nationale 

unique chargée de la coordination des 

sous-groupes régionaux d’autorités de 

régulation nationales. La fonction 

d’autorité de régulation nationale chargée 

de la coordination fait l’objet d’une 

rotation bisannuelle. L’autorité de 

régulation nationale chargée de la 

coordination sert de point de contact pour 

toutes les parties concernées, y compris 

pour l’Agence. Elle peut, de sa propre 

initiative ou à la demande d’une ou 

plusieurs autres autorités de régulation 

nationales de la région, réclamer à toutes 

les parties concernées les informations 

nécessaires à l’exécution des fonctions de 

régulation au niveau régional et informe 

l’Agence sur les activités régionales des 

autorités de régulation nationales de la 

région. Les autorités de régulation 

participant à des sous-groupes régionaux 

du conseil des régulateurs mettent à leur 

disposition des ressources suffisantes 

pour leur permettre d’exercer leurs 

fonctions. 

5. Les autorités de régulation de la 

région se concertent pour désigner une 

seule autorité de régulation nationale 

chargée de la coordination des autorités de 

régulation nationales de la région. La 

fonction d’autorité de régulation nationale 

chargée de la coordination fait l’objet 

d’une rotation bisannuelle. L’autorité de 

régulation nationale chargée de la 

coordination sert de point de contact pour 

toutes les parties concernées, y compris 

pour l’Agence. Elle peut, de sa propre 

initiative ou à la demande d’une ou 

plusieurs autres autorités de régulation 

nationales de la région, réclamer à toutes 

les parties concernées les informations 

nécessaires à l’exécution des fonctions de 

régulation au niveau régional et informe 

l’Agence sur les activités régionales des 

autorités de régulation nationales de la 

région. 
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Or. en 

Justification 

Le processus décisionnel proposé comporte une analyse de l’incidence de la proposition 

régionale commune sur le marché intérieur de l’énergie. Lorsque leur incidence n’est pas 

tangible, les décisions sont prises par les régulateurs de la région concernée. Après avoir été 

informée des accords, l’Agence formule une recommandation lorsque ceux-ci ne sont pas 

conformes aux objectifs et aux dispositions de la directive, du règlement, des codes de réseau 

et des lignes directrices. 

 

Amendement  16 

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 conformément à son 

article 57. 

Or. en 

Justification 

L’Agence est la plus à même de veiller efficacement à ce que les centres de conduite 

régionaux, aux activités transnationales, respectent leurs obligations au titre de la législation. 

Lorsqu’elle découvre que des centres de conduite de régionaux ne s’acquittent pas de leurs 

obligations, elle devrait pouvoir intervenir en adoptant une décision contraignante. 
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Amendement  17 

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, des 

recommandations et des décisions destinés 

aux centres de conduite régionaux. 

Or. en 

Justification 

L’Agence est la plus à même de veiller efficacement à ce que les centres de conduite 

régionaux, aux activités transnationales, respectent leurs obligations au titre de la législation. 

Lorsqu’elle découvre que des centres de conduite de régionaux ne s’acquittent pas de leurs 

obligations, elle devrait pouvoir intervenir en adoptant une décision contraignante. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 9 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) demande aux opérateurs du marché 

de l’électricité désignés de lui fournir des 

informations, le cas échéant. 

(c) demande par voie de décision aux 

opérateurs du marché de l’électricité 

désignés de lui fournir des informations. 

Or. en 

Justification 

Afin que l’Agence soit en mesure de mener efficacement ses activités de surveillance et de 

déceler d’éventuels cas de non-conformité, il est essentiel qu’elle puisse prendre des 

décisions contraignantes en vue d’obtenir les informations requises. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 15 bis (nouveau) 
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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 le destinataire de la 

décision et fixe un délai pour les 

observations que celui-ci peut 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 destinataires sont informés des 

voies de recours disponibles 

conformément au présent règlement. 

 4. L’Agence met ses décisions à la 

disposition du public, sous réserve du 

respect de la confidentialité des affaires. 

L’identité des destinataires et le contenu 

principal de la décision doivent être 

inclus, sauf si la publication de telles 

informations est susceptible d’entrer en 

conflit avec les intérêts légitimes des 

acteurs du marché pour ce qui est de la 

protection de la confidentialité de leurs 

affaires et du secret commercial, ou de 

compromettre gravement le bon 

fonctionnement et l’intégrité des marchés 

de l’énergie de l’Union. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement introduit des dispositions concernant le processus décisionnel de l’Agence 

semblables à celles énoncées dans les réglementations 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. 
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Amendement  20 

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 peut exiger que des 

informations lui soient communiquées à 

intervalles réguliers et sous une forme 

spécifique. Lorsque cela est possible, ces 

demandes respectent les formats 

communs de déclaration. Avant de 

demander des informations au titre du 

présent article et en vue d’éviter la 

duplication des obligations d’information, 

l’Agence tient compte de toutes les 

statistiques pertinentes déjà établies et 

diffusées par le système statistique 

européen.  

 Lorsque des informations ne sont pas 

disponibles ou ne sont pas mises à 

disposition en temps utile par l’ENTSO 

pour l’électricité, l’ENTSO pour le gaz, 

les centres de conduite régionaux, la GRD 

UE ou les opérateurs du marché de 

l’électricité désignés, l’Agence peut 

adresser une demande motivée à l’autorité 

de régulation nationale compétente afin 

d’obtenir les informations de la part des 

gestionnaires de réseau de transport, des 

centres de conduite régionaux et des 

opérateurs du marché de l’électricité 

désignés conformément à l’article 41, 

paragraphe 4, point c), de la directive 
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2009/73/CE et des articles ... de la 

directive (UE) .../... [proposition de 

directive concernant des règles communes 

pour le marché intérieur de l’électricité, 

COD(2016)0380].  

 Lorsque les informations ne sont pas 

disponibles ou ne sont pas mises à 

disposition en temps utile, l’Agence peut 

adresser directement une demande 

motivée aux acteurs du marché de 

l’énergie concernés. La demande motivée 

explique pourquoi les informations 

concernant chaque acteur du marché de 

l’énergie sont nécessaires. L’Agence 

informe les autorités de régulation 

nationales compétentes de l’ensemble des 

demandes adressées aux acteurs du 

marché de l’énergie.  

 À la demande de l’Agence, les autorités de 

régulation nationales compétentes lui 

prêtent assistance pour recueillir les 

informations.  

 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. 

Cet amendement s’impose pour maintenir la logique interne et la cohérence avec d’autres 

amendements. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les membres du conseil 

d’administration s’engagent à agir 

8. Les membres du conseil 

d’administration s’engagent à agir 
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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. 

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 remplir correctement son rôle 

et assurer la confiance des marchés. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) exerce, en consultation avec le 

conseil des régulateurs, l’autorité 

disciplinaire sur le directeur. Il exerce en 

outre vis-à-vis du personnel de l’Agence, 

conformément au paragraphe 2, les 

compétences conférées à l’autorité 

investie du pouvoir de nomination par le 

statut des fonctionnaires et à l’autorité 

habilitée à conclure les contrats 

d’engagement par le régime applicable 

aux autres agents; 

(h) exerce, en consultation avec le 

conseil des régulateurs, l’autorité 

disciplinaire sur le directeur. 

Or. en 
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Justification 

La sélection et la nomination du personnel constituent une part essentielle de la gestion de 

l’Agence et le directeur devrait en être responsable. Par conséquent, il convient de maintenir 

le régime actuel, qui confère cette compétence au directeur. 

 

Amendement  23 

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 

Justification 

La sélection et la nomination du personnel constituent une part essentielle de la gestion de 

l’Agence et le directeur devrait en être responsable. Par conséquent, il convient de maintenir 

le régime actuel, qui confère cette compétence au directeur. 

 

Amendement  24 

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 

délégation des compétences relevant de 

supprimé 
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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 

Justification 

La sélection et la nomination du personnel constituent une part essentielle de la gestion de 

l’Agence et le directeur devrait en être responsable. Par conséquent, il convient de maintenir 

le régime actuel, qui confère cette compétence au directeur. 

 

Amendement  25 

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), du 

présent article, qui est adopté à la majorité 

des deux tiers des membres présents. 

1. Le conseil des régulateurs statue à 

la majorité simple des 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. 

Or. en 

Justification 

Proposition de suppression à des fins de cohérence avec les amendements proposés pour 

l’article 7 sur les sous-groupes régionaux du conseil des régulateurs. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’agence est gérée par son 1. L’agence est gérée par son 
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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. 

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 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 d’administration en 

qualité d’observateur. 

Or. en 

Justification 

Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d’administration et du conseil des régulateurs, 

afin de protéger l’indépendance de l’action réglementaire de l’Agence, le directeur ne devrait 

pas être tenu de rendre compte de sa gestion aux organes de l’Agence. Il devrait plutôt rendre 

des comptes au Parlement européen, comme le prévoit le règlement ACER en vigueur. 

 

Amendement  27 

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, paragraphes 2 

et 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 

Justification 

Cet amendement vise à exempter ce qui est visé à l’article 7, paragraphes 1, 3 et 5, de 
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l’exigence de recevoir un avis favorable, qui n’est pas jugé nécessaire. 

 

Amendement  28 

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 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 

Justification 

Compte tenu des ressources limitées de l’Agence, actuellement et continuellement, l’ouverture 

d’antennes n’est pas une priorité pour l’Agence et devrait dans tous les cas continuer de faire 

partie des responsabilités du directeur en matière de gestion. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 25 – point k bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (k bis) exerce, à l’égard du personnel de 

l’Agence, les pouvoirs prévus à l’article 

39, paragraphe 3. 

Or. en 
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Justification 

La sélection et la nomination du personnel constituent une part essentielle de la gestion de 

l’Agence et le directeur devrait en être responsable. Par conséquent, il convient de maintenir 

le régime actuel, qui confère cette compétence au directeur. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La commission de recours peut soit 

exercer tout pouvoir relevant de la 

compétence de l’agence, soit renvoyer 

l’affaire à l’organe compétent de l’agence. 

Ce dernier est lié par la décision de la 

commission de recours. 

5. La commission de recours peut soit 

confirmer la décision, soit renvoyer 

l’affaire à l’organe compétent de l’agence. 

Ce dernier est lié par la décision de la 

commission de recours. 

Or. en 

Justification 

Lorsqu’elle se prononce sur un recours déposé contre une décision adoptée par l’Agence, la 

commission de recours devrait uniquement avoir deux possibilités: soit confirmer la décision 

prise par l’Agence, soit renvoyer l’affaire à l’organe compétent de l’Agence. 

 

Amendement  31 

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, l’Agence peut créer des 

groupes de travail. 

Or. en 
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Justification 

Comme indiqué dans le règlement ACER, l’Agence devrait continuer à avoir accès à la 

coopération au niveau de l’Union. À cet égard, les groupes de travail visent à appuyer les 

travaux du directeur et du conseil des régulateurs sur des questions de réglementation. Le 

conseil d’administration n’est pas l’organe approprié pour la création de tels groupes de 

travail. 

 

Amendement  32 

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, des autorités de régulation 

nationales et, en qualité d’observateurs, 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. 

Or. en 

 

Amendement  33 

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 

Justification 

L’élaboration du règlement intérieur de l’Agence devrait relever de la compétence du 

directeur, responsable de la gestion de l’Agence, après consultation du conseil des 

régulateurs, plutôt que du conseil d’administration. 
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Amendement  34 

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 347/20133939; 

 (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 par 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. 

__________________ __________________ 

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

 39 bis Règlement d’exécution (UE) 

nº 1348/2014 de la Commission du 

17 décembre 2014 concernant la 

déclaration des données en application de 

l’article 8, paragraphes 2 et 6, du 

règlement (UE) nº 1227/2011 du 

Parlement européen et du Conseil 

(JO L 363 du 18.12.2014, p. 121).   
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Or. en 

Justification 

Pour remédier au sous-financement continuel et au manque de ressources humaines de 

l’ACER, une solution serait de permettre à l’agence de percevoir des redevances pour 

certaines de ses activités. 

 

Amendement  35 

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 

Pour remédier au sous-financement continuel et au manque de ressources humaines de 

l’ACER, une solution serait de permettre à l’agence de percevoir des redevances pour 

certaines de ses activités. 

Amendement  36 

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 de l’agence nécessaires à 

l’évaluation, à l’enregistrement et à la 

supervision continue des parties 

déclarantes conformément à l’article 8 du 

règlement (UE) nº 1227/2011 et à 

l’article 11 du règlement d’exécution 

(UE) nº 1348/2014 de la Commission. La 

redevance perçue couvre tous les frais 

administratifs encourus par l’agence pour 

évaluer, enregistrer et superviser de façon 
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continue une partie déclarante donnée, et 

est proportionnelle au chiffre d’affaires 

de celle-ci. 

Or. en 

Justification 

Pour remédier au sous-financement continuel et au manque de ressources humaines de 

l’ACER, une solution serait de permettre à l’agence de percevoir des redevances pour 

certaines de ses activités. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Introduction 

 

Le 30 novembre 2016, la Commission européenne a présenté le train de mesures intitulé «Une 

énergie propre pour tous les Européens» qu’elle propose pour préserver la compétitivité de 

l’Union européenne, au moment où la transition vers une énergie propre transforme le 

paysage énergétique mondial. Dans le cadre de ce train de mesures, la Commission a proposé 

une refonte du règlement (UE) nº 713/2009 instituant une agence de coopération des 

régulateurs de l’énergie (ACER). 

 

La proposition vise à adapter le cadre juridique de l’ACER aux évolutions des marchés de 

l’énergie, tout en répondant au besoin de coopération régionale accrue. Elle renforce le rôle 

joué par l’ACER dans l’élaboration des codes de réseau et la coordination des processus 

décisionnels régionaux. Elle attribue en outre à l’ACER plusieurs tâches nouvelles liées aux 

centres de conduite régionaux qui doivent être créés, à la surveillance des opérateurs du 

marché de l’électricité désignés et à l’évaluation de l’adéquation de la production et de la 

préparation aux risques. 

 

Le rapporteur estime que l’ACER jouera un rôle central dans la mise en œuvre du train de 

mesures «Énergie propre», ainsi que pour garantir le bon fonctionnement du marché de 

l’énergie au bénéfice de l’ensemble des consommateurs d’énergie de l’Union européenne 

(ménages, PME, grandes entreprises et secteur industriel). Il se félicite donc dans une large 

mesure de la proposition de la Commission et du fait que celle-ci prévoie d’accroître les 

responsabilités de l’Agence.  

 

Toutefois, le rapporteur estime qu’il est nécessaire d’apporter certaines améliorations et 

précisions à la proposition de règlement afin de renforcer davantage la capacité de l’Agence à 

accomplir ses tâches. 

 

Gouvernance réglementaire régionale  

 

La proposition de la Commission, aux termes de l’article 5, paragraphe 2, prévoit que les 

propositions de modalités et conditions ou de méthodologies élaborées pour la mise en œuvre 

des codes de réseau et des lignes directrices, lorsqu’elles nécessitent l’approbation 

réglementaire de l’ensemble des autorités de régulation ou de tous les régulateurs de la région 

concernée, soient soumises à l’Agence pour révision et approbation.  

 

L’Agence est la mieux placée pour traiter les propositions de modalités et conditions ou de 

méthodologies devant être appliquées à l’échelle de l’Union, c’est-à-dire qui nécessitent 

l’approbation réglementaire de l’ensemble des autorités de régulation. En ce qui concerne les 

modalités et conditions ou de méthodologies régionales, elles devraient relever au premier 

chef de la compétence des autorités de régulation de la région concernée et ne devraient être 

soumises à l’Agence pour décision que lorsqu’il s’agit d’une question ayant une incidence 

concrète sur le marché intérieur de l’énergie, lorsque les autorités de régulation concernées ne 

parviennent pas à s’entendre ou lorsqu’elles présentent une demande conjointe en ce sens.  
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Par conséquent, les amendements proposés par le rapporteur visent à nuancer le processus 

décisionnel, qui comporte une analyse de l’incidence des propositions régionales communes 

sur le marché intérieur de l’énergie. Lorsque les propositions n’ont pas d’incidence concrète 

sur ce dernier, les décisions sont prises par les régulateurs de la région concernée après 

consultation du directeur de l’ACER. Par la suite, après avoir été informée des accords, 

l’Agence formule une recommandation lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux objectifs et 

aux dispositions de la directive, du règlement, des codes de réseau et des lignes directrices. 

 

Contrôle par l’ACER des entités régionales et à l’échelle de l’Union dans les secteurs du 

gaz et de l’électricité 

 

L’accent étant davantage mis sur la coopération et la coordination régionales et 

paneuropéennes, une surveillance efficace à ce niveau devient essentielle pour garantir 

l’achèvement et le bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie. 

 

Les activités de contrôle de l’Agence ont, par le passé, concerné principalement les réseaux 

européens des gestionnaires de réseau de transport (ENTSO), mais se sont plus récemment 

étendues aux opérateurs du marché de l’électricité désignés et devraient être encore élargies, 

en application de la proposition de refonte, pour couvrir les centres de conduite régionaux. De 

fait, ces entités auront des responsabilités opérationnelles, ce qui rend un contrôle efficace 

d’autant plus important. Il faut dès lors veiller à ce que ces entités respectent leurs obligations 

au titre de la législation. Par ailleurs, un contrôle efficace dépend de la capacité de l’Agence à 

avoir accès aux informations nécessaires et à les exiger. 

 

Lorsque l’Agence découvre que l’un des ENTSO, un opérateur du marché de l’électricité 

désigné, un centre de conduite régional – ou toute autre entité exerçant ses activités au niveau 

transfrontalier, régional ou de l’Union, comme la future entité de l’Union européenne pour les 

gestionnaires de réseau de distribution (GRD UE) – ne respecte pas les objectifs et les 

dispositions de la directive et du règlement sur l’électricité, des codes de réseau et des lignes 

directrices, et compromet donc le bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie, elle 

devrait pouvoir intervenir en adoptant une décision contraignante.  

 

Capacité de l’ACER à obtenir les informations nécessaires à sa mission de surveillance 

 

L’ACER assume déjà d’importantes responsabilités en matière de surveillance au titre du 

règlement (CE) nº 713/2009 en vigueur. La proposition de refonte étend ces responsabilités à 

la performance des centres de conduite régionaux et des opérateurs du marché de l’électricité 

désignés. Toutefois, ces responsabilités en matière de surveillance ne s’accompagnent pas des 

compétences générales pour exiger et obtenir les informations pertinentes. 

 

Le rapporteur a par conséquent déposé des amendements visant à habiliter l’Agence à 

demander aux acteurs du marché et autres entités toute information nécessaire au bon 

accomplissement de ses tâches, le cas échéant au moyen de décisions contraignantes. Pour 

éviter le dédoublement des obligations de déclaration qui incombent aux acteurs du marché de 

l’énergie, ces informations devraient en principe être fournies par les autorités de régulation 

nationales, les ENTSO, les centres de conduite régionaux, l’entité GRD UE et les opérateurs 

du marché de l’électricité désignés, qui sont plus proches des acteurs du marché de l’énergie 

et devraient tenir compte des statistiques déjà existantes. Toutefois, en dernier ressort, 

l’Agence devrait pouvoir adresser une demande d’informations dûment motivée et justifiée 
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directement à un acteur du marché de l’énergie lorsqu’une autorité de régulation nationale ne 

fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations en temps utile. Les autorités de régulation 

nationale des États membres devraient être tenues de prêter leur concours à l’Agence pour que 

ces demandes directes soient suivies d’effet. 

 

Ressources humaines et financières insuffisantes de l’ACER 

 

Le rapporteur est extrêmement préoccupé par le financement continuellement insuffisant de 

l’Agence, ce qui compromet gravement sa capacité à remplir actuellement sa mission 

officielle, notamment eu égard au règlement REMIT. Si aucune mesure visant à résoudre cette 

situation n’est prise dans le cadre du budget 2018, il se peut que l’achèvement du marché 

intérieur de l’énergie soit retardé et que l’intégrité et la transparence des marchés de gros de 

l’énergie soient compromises, ce qui entraînerait une hausse des coûts pour les 

consommateurs d’énergie de l’Union. En outre, les tâches et les responsabilités 

supplémentaires confiées à l’ACER doivent aller de pair avec une augmentation appropriée 

des ressources mises à sa disposition. 

 

Compte tenu des restrictions qui touchent actuellement le budget de l’Union européenne, une 

solution pour surmonter les problèmes budgétaires actuels de l’Agence serait de lui permettre 

de facturer des frais pour certaines de ses activités. Le rapporteur propose donc des 

amendements afin de permettre à l’ACER de percevoir des redevances pour l’enregistrement 

des mécanismes de notification enregistrés, la déclaration des données commerciales et 

fondamentales en application du REMIT, ainsi que la surveillance des activités des 

gestionnaires de réseau de transport, y compris leur coopération au sein des ENTSO. 

 

Autres questions 

 

Le rapporteur propose également un article détaillant le processus de prise de décision de 

l’ACER afin de garantir que les décisions soient dûment motivées et justifiées en vue de 

permettre des recours juridictionnels. Les décisions doivent être rendues publiques tout en 

préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles. Enfin, plusieurs 

modifications sont proposées en ce qui concerne l’organisation de l’Agence, notamment pour 

maintenir la compétence du directeur à prendre certaines décisions en matière de gestion, 

garantir l’indépendance du conseil d’administration de l’ACER par rapport à toute instruction 

politique et adapter certaines procédures. 
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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU 
RAPPORTEUR 

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité 

exclusive du rapporteur. Le rapporteur a reçu la contribution des entités suivantes pour 

l’élaboration du projet de rapport: 
 
ABB 

ACER, Director 

ACER, Administrative Board 

ACER, Board of Regulators 

Amprion 

BEUC 

Bundesnetzagentur 

Business Europe 

Climate Action Network (CAN) Europe 

CEDEC - European federation of Local Energy Companies 

CEER  

Coalition France pour l'efficacité énergétique (CFEE)  

Danish Energy 

Danish Industry 

Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate 

EDSO for Smart Grids  

Energie-Control Austria  

Energinet 

Energitilsynet 

ENGIE  

ENTSO-E  

EPEXSPOT 

European Commission, DG ENER 

European Commission, DG CLIMA 

EVN 

German Association of Local Public Utilities 

German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy 

IBERDROLA 

Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) 

Nordpool 

Orgalime 

PKA 

Shell 

SolarPower Europe 

Statnett 

Statoil 

T&D Europe  

WindEurope  
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ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES 

La lettre sera jointe au stade du rapport final. 
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ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU 
PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION 

L’avis sera joint au stade du rapport final. 

 


