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Règlement relatif au stockage de gaz 
Le 23 mars 2022, la Commission européenne a présenté une proposition urgente de règlement relatif au 
stockage de gaz pour faire face aux risques d’interruption des approvisionnements en gaz en provenance de 
Russie. Le Parlement et le Conseil ont négocié ce règlement dans le cadre de la procédure accélérée et sont 
parvenus à un accord provisoire le 19 mai 2022. La commission de l’industrie, de la recherche et de 
l’énergie (ITRE) a approuvé le texte issu de cet accord. Celui-ci sera mis aux voix lors de la session plénière de 
juin II. 

Contexte 
L’invasion de l’Ukraine par la Russie a suscité de vives inquiétudes quant à la sécurité énergétique de l’Union 
européenne, en particulier dans le secteur du gaz, car la Russie était jusqu’à présent le premier pays tiers 
fournisseur de l’Union (plus de 40 % des importations de gaz au cours des dernières années). De nombreux 
États membres de l’Union restent dépendants du gaz russe pour ce qui est du chauffage et du 
refroidissement domestiques, de la production d’électricité et des processus industriels. Le plan RePowerEU 
(18 mai 2022) vise à terme à se libérer progressivement du gaz russe, mais plusieurs années seront 
nécessaires pour le mettre en œuvre. Dans l’intervalle, il est fortement probable que les 
approvisionnements en gaz russe soient interrompus beaucoup plus tôt, en raison de la guerre en Ukraine. 
Afin de s’assurer que l’Union est en mesure de faire face à toute interruption des approvisionnements, la 
Commission a présenté une proposition urgente de règlement relatif au stockage de gaz qui permettra à 
l’Union de disposer de niveaux de stockage de gaz suffisamment élevés pour répondre à sa demande 
énergétique. Les approvisionnements en gaz ne sont pas le seul problème. Par exemple, de nombreux sites 
de stockage de l’Union sont contrôlés par des entreprises russes qui ont maintenu des niveaux de stockage 
artificiellement bas, très probablement pour se plier à des exigences formulées par l’État russe. Par 
conséquent, il apparaît nécessaire de renforcer la surveillance et la certification des sites de stockage de gaz 
au sein de l’Union européenne.  

Proposition de la Commission européenne 
Le 23 mars 2022, la Commission a proposé un nouveau règlement relatif au stockage de gaz sur lequel un 
accord a été dégagé dans le cadre de la procédure accélérée pour qu’il entre en vigueur à partir de 
l’été 2022. Tous les États membres de l’Union qui disposent de capacités de stockage de gaz devront 
s’assurer que celles-ci seront remplies à au moins 80 % d’ici le 1er novembre 2022, puis à 90 % les années 
suivantes. Les États membres qui ne disposent pas de leurs propres installations de stockage de gaz 
pourront bénéficier d’un mécanisme de partage de la charge avec les pays voisins, de sorte qu’ils seront 
assurés d’accéder à des réserves de stockage de gaz qui couvriront au moins 15 % de leur consommation 
annuelle. L’ensemble des gestionnaires de réseau de stockage de gaz dans l’Union devront faire l’objet 
d’une procédure de certification obligatoire, les opérateurs non certifiés étant tenus de renoncer à la 
propriété ou au contrôle des installations de stockage de gaz de l’Union. Afin d’encourager le remplissage, 
un rabais de 100 % sur les tarifs de transport fondés sur la capacité sera appliqué aux points d’entrée et de 
sortie des installations de stockage. 

Accord provisoire 
Le Parlement et le Conseil sont convenus d’adopter ce nouveau règlement dans le cadre de la procédure 
d’urgence, laquelle ne nécessite pas la rédaction d’un rapport de commission. Les négociations de trilogue 
ont été menées rapidement, ce qui a permis de dégager un accord provisoire le 19 mai 2022, et le texte issu 
de cet accord a été approuvé par la commission ITRE le 2 juin 2022. Le texte reprend tous les principes 
essentiels de la proposition de la Commission, mais comporte des dispositions supplémentaires pour tenir 
compte des disparités entre États membres et des particularités du marché du gaz. Les États membres 
s’efforceront de veiller à ce que leurs sites de stockage soient remplis à 85 % d’ici la fin 2022, mais pourront 
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intégrer le stockage de GNL et les carburants alternatifs dans leurs calculs. Pour que le partage de la charge 
soit plus équitable, aucun État membre ne sera tenu de maintenir des niveaux de stockage supérieurs à un 
volume de 35 % de sa consommation annuelle. Les achats communs de gaz seront encouragés. L’Irlande, 
Malte et Chypre, dont les marchés du gaz restent isolés, pourront bénéficier de dérogations. 

Rapport en première lecture: 2022/0090(COD); Commission 
compétente au fond: ITRE; Rapporteur: Cristian Silviu Bușoi 
(PPE, Roumanie). Pour en savoir plus, voir le briefing 
«Législation européenne en marche» sur le sujet.  
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