
 

 

Avril 2016  
 

Sécurité de l'approvisionnement en gaz 
 

Analyse d'impact (SWD(2016)0025, SWD(2016)0026 (résumé)) d'une proposition de la Commission en vue d'un 

règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz abrogeant le règlement (CE) n° 994/2010 (COM(2016)0052) 

 

Contexte 

La présente note constitue une première évaluation des points forts et des points faibles de l'analyse d'impact 

(AI) réalisée par la Commission européenne concernant la proposition susmentionnée, qui a été adoptée le 

16 février 2016 et transmise à la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie du Parlement 

européen. 

 

Au cours des dix dernières années, la sécurité de l'approvisionnement énergétique est devenue un enjeu de 

première importance pour l'Union européenne1. La crise de 2009 entre la Russie, un des principaux fournisseurs 

de gaz naturel à l'Union, et l'Ukraine, pays par lequel ce gaz transite, a interrompu pour la toute première fois 

l'approvisionnement en gaz de certains États membres. Cette situation a incité la Commission européenne à 

élaborer le règlement (UE) nº 994/2010, qui avait pour objet de mieux préparer l'Union à des ruptures exogènes 

de son approvisionnement en gaz naturel2. La proposition législative à l'examen révise et abroge ce règlement. 

Depuis la nouvelle et nette détérioration des relations entre la Russie et l'Ukraine, en 2014, dont les 

conséquences risquent de frapper de plein fouet l'Union européenne, la Commission voit dans cette proposition 

un moyen d'améliorer davantage la sécurité de l'approvisionnement gazier de l'Union. Ce texte présente trois 

grands aspects stratégiques: la coopération régionale entre les États membres, avec notamment la mise en place 

d'une clause de solidarité, l'amélioration des infrastructures physiques et l'extension de la couverture 

géographique du règlement nº 994/2010, que le Parlement européen a approuvé en septembre 2010. 

 

En décembre 2015, le Parlement a adopté une résolution qui mettait l'accent sur la sécurité de 

l'approvisionnement de l'Union en gaz naturel et qui réclamait une révision du règlement en vigueur3.  

 

 

                                                 
1
 Document de travail de la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen intitulé "Des efforts supplémentaires sont 

nécessaires pour améliorer la sécurité de l'approvisionnement énergétique en développant le marché intérieur de l'énergie", 
décembre 2015.   
2
 Règlement (UE) nº 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir 

la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE.  
3
 Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2015 intitulée "Vers une Union européenne de l'énergie". Pour de plus 

amples informations sur le contexte et sur la position du Parlement, voir Wilson, A., New rules on security of gas supply, briefing, 

service de recherche du Parlement européen, avril 2016.    

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0025&qid=1457451565381&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457540904778&uri=CELEX%3A52016PC0052
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-573.224+01+DOC+PDF+V0//FR&language=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010R0994
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580912/EPRS_BRI(2016)580912_EN.pdf
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Définition du problème  

La Commission, dans son analyse d'impact, pose le problème en mettant en avant deux aspects internes et deux 

aspects externes de la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Elle commence par analyser les aspects 

internes, car c'est à ce niveau qu'une action commune de l'Union est la plus faisable et peut être la plus 

porteuse. L'un de ces aspects est la fâcheuse tendance qu'ont les États membres à envisager leur sécurité 

énergétique sous l'angle strictement national, un phénomène que la Commission qualifie de "différences de 

comportement" (AI, p. 8). Dès lors que les États membres présentent un degré variable de vulnérabilité aux 

ruptures de l'approvisionnement en gaz, leur coopération et leur coordination au sein de l'Union sont 

essentielles. La Commission a constaté que certains États membres agissaient par surprotection, en accumulant 

des réserves excessives de gaz naturel, et exposaient ainsi d'autres pays à des risques graves de pénurie si une 

rupture d'approvisionnement se produisait (AI, p. 8 et 9). L'absence de synergies entre les États membres peut 

aussi avoir pour effet une sous-exploitation des ressources énergétiques disponibles, par exemple dans les 

infrastructures transfrontalières de stockage ou les terminaux de gaz naturel liquéfié. La Commission estime 

toutefois que ce que les États membres devraient mettre en œuvre prioritairement, c'est une approche 

commune des "clients protégés", c'est-à-dire certaines catégories de clients dont l'approvisionnement doit être 

garanti en  cas d'urgence. Le règlement en vigueur donne une définition des clients protégés qui inclut 

l'ensemble des ménages, mais les États membres peuvent y adjoindre les PME, les services sociaux essentiels 

(santé, enseignement) et les installations de chauffage urbain qui ne peuvent être alimentées par d'autres 

combustibles. Lorsqu'une crise énergétique les frappe, beaucoup d'États membres ont tendance à privilégier 

leurs propres clients protégés au détriment des ménages d'autres États membres.    

 

Selon la Commission, un autre fait problématique explique la diversité des approches nationales: les déficiences 

dans les infrastructures d'approvisionnement gazier, qui entravent, entre autres choses, la fourniture de gaz 

entre les États membres. La Commission fonde son constat sur les résultats des tests de résistance qui ont été 

réalisés en 2014, en préparation à la proposition législative à l'examen. Ces tests ont mesuré la capacité des 

systèmes énergétiques des États membres à faire face à des perturbations graves de l'approvisionnement en gaz 

naturel4. Ils ont révélé l'existence de plusieurs problèmes communs à toute l'Europe, notamment l'incapacité 

d'inverser les flux d'approvisionnement entre les États membres de l'ouest et de l'est de l'Europe. La 

Commission plaide vivement en faveur d'une amélioration générale des infrastructures dans toute l'Europe, car 

les évaluations des risques que les États membres ont réalisées séparément dans le cadre du règlement en 

vigueur ne tiennent pas toutes compte des déficiences régionales à ce niveau. Elle attire également l'attention 

sur la maigre marge de manœuvre dont elle dispose pour intervenir dans les décisions bilatérales entre États 

membres sur les interconnexions et les corridors d'approvisionnement (AI, p. 10 et 11). 

 

L'analyse d'impact met aussi en avant deux problèmes de nature externe: le comportement des fournisseurs des 

pays tiers et le manque d'"engagement" des membres de la Communauté de l'énergie5 qui ne font pas partie de 

l'Union européenne (AI, p. 9, 10 et 11). Étant donné que les États membres peuvent difficilement évaluer le 

comportement des fournisseurs extérieurs, l'accès de tous, ainsi que de la Commission, aux informations à leur 

sujet est essentiel. La Commission estime qu'elle-même et les États membres auraient tout avantage à obtenir 

un accès complet à ces informations, au-delà de ce que prescrit le règlement en vigueur. Elle ajoute qu'un 

engagement plus résolu des pays tiers membres de la Communauté de l'énergie, comme l'Ukraine et les pays du 

sud-est de l'Europe, dans l'"espace réglementaire commun" résoudrait partiellement ce problème de manque 

d'informations. En effet, tous les membres de la Communauté de l'énergie ont au moins une frontière commune 

                                                 
4
 Pour de plus amples détails, voir l'AI, annexe 6, p. 66. 

5
 La Communauté de l'énergie est une organisation internationale dans le domaine de la politique énergétique. Elle a été 

créée en octobre 2005, à Athènes (Grèce), par un traité international conclu entre l'Union européenne et les pays du sud-est de 

l'Europe et du bassin de la mer Noire. https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Who_are_we  

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Who_are_we
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Who_are_we
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Who_are_we
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avec l'Union européenne. La coopération transfrontalière est donc un élément d'autant plus important pour la 

sécurité de l'approvisionnement gazier de l'Union et de toute la région environnante.  

 

La sécurité de l'approvisionnement gazier est un problème complexe, dont les multiples facettes sont 

interconnectées. L'analyse d'impact de la Commission en souligne les plus importantes pour déterminer le degré 

de vulnérabilité de l'Union à d'éventuels chocs exogènes. Toutefois, aussi évident que soit le poids de la crise 

russo-ukrainienne à cet égard, rien ne permet de prévoir l'imminence ni la probabilité du risque d'une rupture 

d'approvisionnement du gaz naturel russe. De même, les raisons de la persistance des différences de 

comportement entre les États membres et leurs causes sous-jacentes ne sont pas complètement claires. La 

Commission semble accorder une grande importance à ce phénomène, mais une analyse et une explication plus 

poussées de sa part auraient permis de mieux comprendre sa position.     

 

Un aspect plus positif de l'analyse d'impact est le bilan que dresse la Commission, dans la partie introductive, de 

la mise en œuvre du règlement (UE) nº 994/2010. Elle y indique que ce règlement a permis de poser les 

fondements de la sécurité de l'approvisionnement gazier au niveau national (AI, p. 13) mais que, malgré toute 

son utilité, il n'a pas apporté de solution aux aspects problématiques décrits ci-dessus.   

 

Objectifs de la proposition législative 

L'objectif principal de la proposition législative à l'examen est d'améliorer la résilience de l'Union aux chocs 

exogènes, afin que les consommateurs européens puissent bénéficier d'une énergie plus sûre, plus durable et 

plus compétitive (AI, p. 17). Son objectif général est identique à celui du règlement en vigueur, mais l'analyse 

d'impact énonce quatre objectifs spécifiques (AI, p. 18, et résumé, p. 2): 

 1. le renforcement de la coopération régionale, 

 2. l'amélioration de l'analyse des facteurs de risque externes, 

 3. le renforcement des infrastructures gazières transfrontalières, 

 4. l'extension de la couverture géographique du règlement en vigueur.  

 

L'analyse d'impact ne formule pas explicitement d'objectifs opérationnels.  

 

Éventail des options envisagées 

Outre le scénario de référence (pas de nouvelle mesure de l'Union), la Commission présente quatre options, qui 

vont de l'amélioration du règlement en vigueur à l'harmonisation totale à l'échelon de l'Union. Chacune de ces 

options comporte un ensemble de mesures qui, tout à la fois, maintiennent les instruments en place, en 

améliorent d'autres et en créent de nouveaux. L'analyse ne présente pas d'options qui auraient été écartées. 

 

La Commission indique que si l'on s'en tient au scénario de référence, le problème de la vulnérabilité de certains 

États membres face à une rupture de l'approvisionnement en gaz naturel subsistera. Cela revient à affirmer 

qu'aucun objectif spécifique ne sera atteint. En effet, les États membres continueront de réaliser et de 

coordonner leurs analyses des facteurs de risque suivant leur perspective nationale et agiront de même pour 

définir les catégories et les secteurs qui jouiront du statut de clients protégés en cas de rupture brutale de 

l'approvisionnement. La Commission présente néanmoins des exemples positifs de coopérations régionales 

mises en place dans le cadre du règlement en vigueur, comme l'évaluation des risques réalisée en commun par 

les États baltes et la Finlande, mais ces exemples n'ont pas déclenché d'actions systématiques à l'échelon de 

l'Union.  

 

Les quatre options que la Commission présente sont résumées ci-dessous. 
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Option 0: pas de nouvelle action à l'échelon de l'Union. Si cette option est suivie, il sera pratiquement 

impossible d'améliorer la résilience de l'Union aux ruptures d'approvisionnement par rapport à la situation 

actuelle. Cependant, les principaux éléments du règlement actuel resteront en vigueur.  

 

Option 1: amélioration de la mise en œuvre et mesures non contraignantes. Cette option comporte certaines 

mesures qui pourraient être mises en œuvre sans modifier la législation en place. Comparativement au scénario 

de référence, elle prévoit des mesures non contraignantes qui pourraient inciter les États membres à renforcer 

leurs mesures volontaires. Ces mesures non contraignantes sont largement axées sur la coopération régionale, 

en ce qu'elles encouragent les États membres à élaborer des analyses des risques et à coordonner leurs plans de 

prévention et leurs plans d'urgence à l'échelle régionale. En définitive, cette option ne semble pas différer 

beaucoup de l'option précédente (pas de nouvelle action), puisqu'elle suit le règlement en vigueur, qui prévoit 

un certain degré de coordination au niveau régional.  

 

Il en ressort en outre que la Commission fera preuve de davantage de sévérité quant à l'application de la 

définition des clients protégés qu'énonce le règlement en vigueur (AI, p. 20). Par exemple, elle vérifiera que les 

obligations relatives aux améliorations des infrastructures, y compris celle de l'inversion du flux 

d'approvisionnement (prévue dans le règlement actuel), seront respectées et élaborera des lignes directrices sur 

d'autres aspects du règlement (l'échange d'informations ou la fixation du prix du gaz).  

 

Option 2: renforcement de la coordination, avec davantage de possibilités de solutions sur mesure. Cette 

option nécessite de modifier le règlement en vigueur. Plus précisément, certaines mesures facultatives qu'il 

prévoit deviendront obligatoires pour les États membres. Ce sera le cas de leurs évaluations des risques et de 

leurs plans d'urgence, qui devront aussi être soumis à l'examen des États membres voisins. Ce scénario ne 

précise pas les modalités détaillées de cet examen, mais il envisage un large ensemble de consultations d'entités 

publiques, d'entreprises privées et du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport de gaz 

(REGRT-G).   

 

L'option 2 prévoit une nouveauté importante: le principe de solidarité, qui obligera les États membres à partager 

leurs surplus de gaz naturel avec des États voisins dont les clients protégés seraient menacés par une rupture 

d'approvisionnement soudaine. Les États membres devront également consulter leurs voisins avant de modifier 

leurs infrastructures stratégiques, notamment celles qui permettent d'inverser les flux d'interconnexion. Le 

scénario encourage aussi la coopération transfrontalière des États membres de l'Union avec les pays tiers 

membres de la Communauté de l'énergie. 

 

Autre nouveauté importante de l'option 2: le regroupement des États membres en sept régions afin d'améliorer 

leur coopération. L'analyse d'impact donne une définition très générale de ces groupements régionaux, mais il 

devront reposer sur des éléments tels que des modèles d'approvisionnement, les interconnexions existantes et 

prévues, l'évolution du marché et les structures de coopération régionale en place.  Les sept régions envisagées 

sont présentées à l'annexe 5 de l'analyse (p. 65)6.  

 

Option 3: renforcement de la coopération, avec des principes et des normes fixés à l'échelon de l'Union. Cette 

option va plus loin vers l'harmonisation européenne: elle intensifie la coopération régionale et fixe un nombre 

limité de principes législatifs au niveau de l'Union. Si elle est adoptée, les États membres seront tenus de réaliser 

des évaluations régionales des risques et de mettre en place des plans de prévention et des plans d'urgence 

régionaux dans le cadre des sept régions circonscrites dans l'option 2. En outre, le contrôle des mesures 

nationales et régionales sera plus strict. Les nouvelles mesures feront en particulier l'objet d'analyses d'impact 

                                                 
6
 Il s'agit des régions suivantes: 1. nord-est (Allemagne, Pologne, République tchèque, Slovaquie); 2. Royaume-Uni et Irlande; 3. 

ouest (Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, France, Italie, Espagne); 4. région baltique (Estonie, Lettonie, Lituanie, Finlande); 5. sud-est 
(Roumanie, Bulgarie, Grèce); 6. région centrale (Italie, Slovénie, Croatie, Autriche, Hongrie); 7. Danemark et Suède. Malte et 
Chypre, dépourvues d'un réseau de gaz naturel, ne sont pas incluses dans ces coopérations régionales.     
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quant à leurs effets sur les marchés nationaux et sur le marché européen de l'énergie, ainsi que sur les pays 

voisins, sur la proportionnalité et sur les coûts (AI, p. 38). La Commission évaluera ces analyses et pourra 

demander que les mesures qui auront, selon elle, des effets négatifs soient modifiées, voire supprimées.  

 

L'option 3 inclut également le principe de solidarité mis en place par l'option 2. Lorsque ce principe sera appliqué 

en situation d'urgence, la priorité ira à certaines sous-catégories de clients protégés, comme les ménages, les 

services sociaux essentiels et les installations de chauffage urbain. Cela signifie que les États membres ne 

pourront plus approvisionner leurs clients non protégés (les PME, par exemple) si leurs clients protégés ne le 

sont pas (AI, p. 25). L'analyse d'impact indique que, dans l'option 3, le principe de solidarité garantit une 

solidarité minimale dans des situations extrêmes et pour faire face à des besoins très concrets, à savoir ceux des 

sous-catégories prioritaires des clients protégés (AI, p. 37).   

 

Option 4: harmonisation totale au niveau de l'Union européenne. Cette option comporte les mêmes éléments 

que les options 3 et 4 (évaluations des risques, plans d'urgence), mais prévoit d'encadrer ces mesures au niveau 

de l'Union tout entière et non pas au niveau national ou régional. Elle contient aussi un nouvel élément, qui est 

la définition claire des catégories de clients que les États membres pourront considérer comme des clients 

protégés. Elle prévoit une évaluation ex ante, par la Commission, des contrats d'approvisionnement avec des 

parties tierces, alors que l'option 3 prévoit une évaluation ex post. Elle préconise aussi que le règlement soit 

étendu aux membres de la Communauté de l'énergie. Enfin, elle impose des obligations détaillées à tous les 

États membres en ce qui concerne le stockage du gaz naturel.  

 

L'analyse d'impact compare les différentes options à l'aune des grands critères de leur efficacité, de leur 

efficience et de leur cohérence avec les autres domaines politiques de l'Union. Il ressort de cette comparaison 

que l'option privilégiée est l'option 3 (AI, p. 49). Selon la Commission, cette option contient un ensemble de 

solutions efficaces, parmi lesquelles figure l'application obligatoire du principe de solidarité aux clients protégés. 

Sur la base de ses effets économiques, elle est aussi la plus efficiente. L'option 4 n'est pas considérée comme 

proportionnée, car trop interventionniste (AI, p. 52). Par rapport à l'option 3, elle ferait peser une charge 

administrative beaucoup plus lourde sur la Commission et sur les autres autorités compétentes.  

 

Portée de l'analyse d'impact 

Pour ce qui est des incidences des différentes options, l'analyse d'impact se concentre avant tout sur les 

répercussions économiques qu'elle considère comme les plus importantes pour les objectifs de la proposition. 

Les retombées économiques sont évaluées sous quatre angles: le coût des mesures et l'incidence sur les prix, les 

effets sur les parties prenantes (en particulier sur les PME), la charge administrative et la contribution attendue à 

l'achèvement du marché intérieur. Les options 1, 2 et 3 n'ont pas d'incidence significative sur les prix du gaz pour 

les clients. En revanche, selon l'analyse, l'option 4 devrait entraîner une forte hausse des prix du gaz en raison de 

l'obligation de stockage du gaz.   

 

D'autres incidences, sociales ou environnementales par exemple, font l'objet d'un examen très succinct et ne 

sont pas évaluées dans le cadre des différentes options.  En ce qui concerne les retombées sociales, le rapport 

d'analyse d'impact établit que toutes les options sont susceptibles d'avoir une incidence positive puisqu'elles 

contribuent à éviter une crise d'approvisionnement du gaz et les coûts sociaux élevés qui en découleraient.   

Pour ce qui est des incidences sur l'environnement, l'analyse d'impact  indique que la proposition n'aura que des 

répercussions indirectes, probablement positives, sur l'environnement (AI, p. 30).  En dépit de cette allégation, 

l'analyse d'impact n'explique pas pourquoi les incidences environnementales n'ont pas fait l'objet d'une 

évaluation plus critique.  De même, il est difficile de comprendre pourquoi l'analyse d'impact considère les 

décisions des parties prenantes (autorités compétentes, entreprises de gaz) comme ayant une incidence 

essentiellement positive sur l'environnement (AI, p. 30).  
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Enfin, l'analyse d'impact  se penche également sur l'incidence sur les technologies de l'information et des 

communications (TIC) et mentionne à ce propos que les effets devraient être "théoriques" (AI, p. 30).  

L'intégration des TIC peut s'expliquer par la nécessité de mettre au point des logiciels efficaces pour l'échange 

d'informations afin de faciliter la coopération régionale.  

 

Subsidiarité/proportionnalité 

L'analyse d'impact justifie l'utilité d'une action commune de l'Union en insistant sur les différences de 

comportement des États membres dans leur gestion du problème de la sécurité de l'approvisionnement en gaz. 

Comme l'explique l'analyse d'impact dans sa partie introductive, les stratégies nationales ne peuvent conduire 

qu'à des mesures insuffisantes et risquent d'accentuer une éventuelle crise énergétique dans l'ensemble de 

l'Union. La proposition est fondée sur l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

(traité FUE).  

 

Le 30 mars 2016, le Conseil fédéral autrichien a adopté un avis motivé dans lequel il juge le règlement proposé 

incompatible avec le principe de subsidiarité et pointe tout particulièrement la répartition des États membres en 

sept régions, comme le propose le règlement dans le but d'accroître la coopération. L'avis motivé doute que la 

constitution de plusieurs régions au sein de l'Union soit efficace, à moins que les critères appliqués aux régions 

ne soient uniformes et que des "facteurs objectivement pertinents" ne président à la composition de chaque 

région.  Lors de la comparaison des options, l'aspect de la proportionnalité est seulement traité en liaison avec 

l'option 4, qui est considérée comme disproportionnée par rapport aux objectifs de la proposition.  

 

Incidences sur le budget ou les finances publiques 

La proposition de règlement à l'examen n'a aucune incidence sur le budget de l'Union (exposé des motifs, p. 8). 

Selon l'analyse d'impact, étant donné que cette proposition vise à accroître les synergies entre les États 

membres, elle devrait même aboutir à un allègement de la charge administrative et des coûts y afférents. 

L'analyse d'impact ne fournit toutefois pas de données quantitatives pour appuyer ces allégations. L'option 4 

devrait néanmoins représenter un coût non négligeable (notamment une hausse des prix du gaz) pour les 

consommateurs européens. En outre, cette option apparaît comme la plus onéreuse, car elle alourdit la charge 

administrative pour la Commission et les États membres. 

 

Incidences sur les PME et leur compétitivité 

L'analyse d'impact se réfère aux petites et moyennes entreprises lorsqu'elle examine les conséquences de 

chaque option sur les parties prenantes. L'incidence sur les PME dépend, dans une large mesure, de la façon 

dont le principe de solidarité est appliqué; en d'autres termes, il s'agit de savoir si les PME peuvent être 

considérées par les États membres comme des clients protégés en situation d'urgence. 

 Selon l'option 3, les PME peuvent entrer dans la catégorie des clients protégés en toute circonstance, sauf dans 

le cas des plans d'urgence lorsque le principe de solidarité est appliqué et que la priorité est accordée à d'autres 

sous-catégories de clients protégés (par exemple, les ménages et les services de santé).  Au titre de l'option 4, 

les PME ne sont pas considérées comme des clients protégés et seront donc plus durement touchées par un 

arrêt de l'approvisionnement en énergie.  Elles pourraient dès lors être confrontées à des coûts supplémentaires 

afin d'améliorer leur capacité de réaction à d'éventuelles ruptures d'approvisionnement en gaz.   

 

L'analyse d'impact aurait pu tirer parti d'une évaluation plus détaillée des incidences sur les PME, par exemple 

en distinguant les différentes catégories de PME dans divers secteurs de l'Union. Il est difficile de déterminer en 

quoi les États membres se différencient les uns des autres dans la stratégie qu'ils adoptent vis-à-vis des PME en 

cas de rupture de l'approvisionnement énergétique; l'analyse ne permet pas non plus de distinguer clairement 

quelle proportion de PME  et quels secteurs de l'économie sont plus tributaires des perturbations de 

l'approvisionnement en gaz dans les différents États membres.  

 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20160030/atbun.do
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La question de la compétitivité est abordée en liaison avec l'incidence des options sur le fonctionnement du 

marché intérieur du gaz.  L'option 4 apparaît comme la plus restrictive à cet égard, car elle exige des grossistes 

qu'ils paient tous le même prix. En revanche, l'option privilégiée, l'option 3, est considérée comme propice au 

fonctionnement d'un marché intérieur unique (AI, p. 41). Le rapport d'analyse d'impact ne propose toutefois pas 

d'examen plus approfondi, telle une évaluation de "l'incidence sur la compétitivité" assortie d'une étude 

quantitative plus détaillée du secteur en question. Si un test de compétitivité proprement dit aurait peut-être 

été disproportionné pour cette analyse d'impact, on était en droit d'attendre un plus grand nombre de données 

de base concernant le développement  du marché intérieur européen du gaz et ses liens avec le règlement 

existant et avec le règlement proposé.   

 

Simplification et autres conséquences sur la réglementation 

La proposition vise à abroger le règlement existant; elle n'aura pas, semble-t-il, d'autres incidences radicales sur 

la réglementation au titre de l'option privilégiée (option 3).  

 

Relations avec les pays tiers  

L'analyse d'impact cite l'Ukraine et les pays des Balkans (en tant que  parties contractantes de la Communauté 

de l’énergie) lorsqu'elle aborde la poursuite de l'objectif d'extension de la portée géographique du règlement 

actuel.  L'option 2 envisage notamment une coopération volontaire sur des aspects transfrontaliers entre les 

parties contractantes et les États membres. Au titre de l'option 3, cette coopération volontaire est davantage 

institutionnalisée pour ce qui est des obligations réciproques entre les États membres et les parties 

contractantes.  Avec l'option 4, cette coopération, fondée sur la clause  de déclenchement ("switch-on clause"), 

reste en place mais portera sur l'ensemble du règlement.   

 

La prise en compte des pays tiers dans le champ d'application de l'analyse d'impact est très appréciée compte 

tenu de l'importance des pays de transit pour la sécurité énergétique de l'Union, mais l'analyse aurait pu être 

plus précise sur leur rôle, notamment dans le cadre de l'option privilégiée (option 3). L'analyse d'impact 

mentionne le rôle des fournisseurs stratégiques tels que la Russie dans la partie introductive, mais n'approfondit 

pas le sujet dans la suite du texte.   

 

Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 

L'analyse présentée dans le rapport repose pour l'essentiel sur les tests de résistance menés en 2014, sur deux 

études externes7, ainsi que sur des consultations avec des experts et des spécialistes. L'analyse est avant tout 

descriptive, notamment pour ce qui est de la présentation du problème et des options stratégiques. Le rapport  

aurait certainement bénéficié de la présence de davantage de données quantitatives, notamment lorsqu'il est 

question de comparer les options stratégiques et d'évaluer les principales incidences en matière de 

proportionnalité. Par ailleurs, l'analyse aurait été plus percutante si elle avait fait appel aux études importantes 

menées sur le sujet, par exemple le rapport spécial de la Cour des comptes européenne consacré à cette 

question.8 

                                                 
7
 Étude sur le rôle du stockage du gaz dans le marché intérieur et dans la sécurité de l’approvisionnement, réalisée par REF4E, 

Mercados, E-Bridge pour le compte de la DG Énergie de la Commission européenne, 2015. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/REPORT-Gas Storage-20150728.pdfRapport final: 

analyse économique des coûts et des avantages de différentes approches visant à renforcer le pouvoir de négociation des 
acheteurs de l'UE sur les marchés de gros du gaz naturel, préparée par Vivid Economics, pour le compte de DG Énergie de la 
Commission européenne, 2016.   
8
 Rapport spécial intitulé "Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la sécurité de l'approvisionnement 

énergétique en développant le marché intérieur de l'énergie", Cour des comptes européenne, 2015.  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/REPORT-Gas%20Storage-20150728.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/REPORT-Gas%20Storage-20150728.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/REPORT-Gas%20Storage-20150728.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_16/SR_ENERGY_SECURITY_FR.pdf
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Consultation des parties prenantes 

L'analyse d'impact  indique  que la consultation publique des parties prenantes organisée entre janvier et avril 

2015 a donné lieu à 106 réponses.  Selon l'analyse, la majorité des parties prenantes provenaient du secteur 

privé et de plusieurs associations  professionnelles (59 %). Un grand nombre d'autorités publiques ont 

également participé à la consultation (20 %). Celle-ci s'articulait autour des deux grandes questions de 

l'atténuation des conséquences en situation d'urgence et de la prévention.  Même si l'analyse d'impact 

mentionne que l'évaluation des incidences des options stratégiques tient compte de l'avis des parties prenantes, 

les sections correspondantes ne se réfèrent pas explicitement à leurs réponses. Les informations relatives à la 

consultation publique figurent à l'annexe 1 de l'analyse d'impact.  

 

Des consultations ont également eu lieu dans le cadre du groupe de coordination pour le gaz (qui se réunit 

environ quatre fois par an) auquel participent la Commission, les États membres et des représentants de 

l'industrie. L'analyse d'impact ne précise pas d'où elle tire les points de vue exprimés dans les différents forums 

de consultation ou quels groupes de parties prenantes ont émis tel ou tel avis.  

 

Suivi et évaluation 

L'analyse d'impact aborde très ouvertement le thème des difficultés qui peuvent surgir au cours de la mise en 

œuvre et insiste donc sur l'importance du suivi et de l'évaluation.  Selon l'analyse d'impact, la Commission 

surveillera comment les États membres appliquent le règlement révisé au moyen de nouveaux tests de 

résistance, lesquels auront une portée et une structure comparables aux tests réalisés en 2014. Cette analyse 

d'impact n'indique pas exactement quand les nouveaux tests de résistance pourraient être exécutés, mais 

dispose que la mise en œuvre globale fera l'objet d'une évaluation six ans après l'entrée en vigueur du 

règlement révisé (AI, p. 54). Pour ce qui est de la réalisation des objectifs spécifiques du règlement, il y a lieu de 

les évaluer à l'aide d'indicateurs eux-mêmes issus des évaluations de risques et des plans d'urgence présentés 

par les États membres à la Commission. L'annexe 6 du rapport d'analyse d'impact contient une description 

technique plus détaillée.   

 

Force est cependant de rappeler que la proposition législative ne suit pas, sur ce sujet, les recommandations de 

l'analyse d'impact et qu'elle dispose simplement ce qui suit: "La Commission surveillera aussi en continu la 

sécurité de l’approvisionnement de l’UE et fera rapport régulièrement au groupe de coordination pour le gaz".9   

 

Comité d'examen de la réglementation de la Commission 

Le 16 septembre 2015, le Comité a émis un avis négatif sur le premier projet d'analyse d'impact. Cette décision 

tenait en grande partie au manque d'explication sur le bilan de l'actuelle réglementation en matière de sécurité 

de l'approvisionnement et à l'analyse insuffisante du problème. Le Comité était également d'avis que le projet 

d'analyse d'impact ne parvenait pas à décrire clairement comment les différents États membres ou groupes 

régionaux seraient affectés par la proposition. Il a proposé quatre grandes recommandations en vue d'améliorer 

le projet (établir une hiérarchie des problèmes relevés, développer le scénario de référence, mieux évaluer des 

incidences spécifiques et clarifier les futures modalités de suivi et d'évaluation).  

 

Le 19 novembre 2015, une nouvelle version a été présentée au Comité et a fait l'objet d'un avis positif par 

procédure écrite. Force est de constater que, quoique positif, le nouvel avis du Comité comporte des 

                                                 
9
 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 

l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010,  Commission européenne (COM(2016) 52 final), 
adoptée le 16 février 2016.  

 Pour de plus amples informations, voir le briefing de l'EPRS (avril 2016) consacré au rapport spécial n° 16/2015 de la Cour 

des comptes européenne intitulé "Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la sécurité de 

l'approvisionnement  énergétique en développant le marché intérieur de l'énergie"   
 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_87_0.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_0087_en.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-52-FR-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573290/EPRS_BRI(2016)573290_EN.pdf
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recommandations d'amélioration en grande partie analogues à celles exprimées dans le premier avis.  Par 

exemple, l'auteur (la direction générale de l'énergie de la Commission européenne) est invité à éclaircir les 

options et les incidences pour différents groupes ou États membres ainsi qu'à élaborer des indicateurs de suivi.  

La version du rapport d'analyse d'impact en question montre effectivement que certaines des critiques émises 

par le Comité d'examen dans son premier avis ont été prises en compte. Par exemple, la version finale comprend 

le scénario de référence, lequel précise l'état des lieux pour ce qui est de la réglementation relative à 

l'approvisionnement en gaz. Néanmoins, la version finale aurait pu accorder plus d'attention aux 

recommandations restantes figurant dans le deuxième avis du Comité. La première évaluation livrée par la 

présente note fait d'ailleurs ressortir des sources de préoccupation similaires (par exemple, le manque de clarté 

du mécanisme de suivi), ce qui laisse entendre que l'analyse d'impact aurait défendu la cause de l'action 

commune de l'Union avec beaucoup plus de force si elle avait été étayée par une analyse plus solide et nuancée 

dans la droite ligne des recommandations du Comité.  

 

Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l'analyse 
d'impact  

La proposition suit dans les grandes lignes l'argumentation et l'approche du rapport d'analyse d'impact en ce 

qu'elle correspond dans une large mesure à l'option 3. Deux éléments clés en particulier, à savoir la clause de 

solidarité et la coopération régionale, sont présentés dans la proposition conformément à l'analyse d'impact.   

  

 

Conclusions 

Le rapport de l'analyse d'impact se concentre sur le problème très complexe de la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz dans chaque État membre en cas de rupture d'approvisionnement.  À ce propos, 

l'analyse d'impact argumente en faveur d'une action commune de l'Union ainsi que de l'amélioration de la 

réglementation existante dans ce sens. Elle aurait pu fournir davantage de données de base sur la manière dont 

les États membres sont regroupés dans les sept régions au titre de l'option privilégiée et sur la nature des liens 

avec les schémas de coopération disponibles.  Elle aurait également pu élargir le champ d'application afin 

d'accorder plus d'attention à l'importance des incidences sur l'environnement. Enfin, la section sur le suivi et 

l'évaluation aurait pu gagner en intensité si les grands mécanismes de suivi avaient été expliqués plus en détail.   

 

 

 

La présente note, élaborée par l'unité de l'évaluation de l'impact ex ante à l'intention de la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie du Parlement européen, vise à déterminer si l'analyse d'impact respecte les principaux critères établis dans 
les lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact et les autres paramètres définis par le Parlement dans son 
guide pratique des analyses d'impact. Elle n'a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. La présente note est élaborée à 
des fins d'information et de mise en contexte afin d'offrir une assistance plus large aux commissions parlementaires et aux députés 
dans leurs travaux. 

Vous pouvez contacter l'unité Évaluation de l'impact ex ante en envoyant un courriel à l'adresse suivante: EPRS-
ExAnteImpactAssessment@ep.europa.eu  
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