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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présente directive vise à éliminer 
les derniers obstacles entravant 
l’achèvement du marché intérieur du gaz 
naturel qui découlent de la non-application 
des règles du marché de l’Union aux 
gazoducs à destination et en provenance de 
pays tiers. Les modifications apportées par 
la présente directive assureront que les 
règles applicables aux gazoducs reliant 
deux États membres ou plus soient 
également applicables aux gazoducs à 
destination et en provenance de pays tiers à 
l’intérieur de l’Union. Elles instaureront 
une cohérence du cadre juridique au sein 
de l’Union tout en évitant les distorsions 
de concurrence sur le marché intérieur de 
l’énergie dans l’Union. La présente 
directive augmentera également la 
transparence et offrira une sécurité 
juridique en ce qui concerne le régime 
juridique applicable aux participants au 
marché, notamment les investisseurs dans 

(3) La présente directive vise à éliminer 
les derniers obstacles entravant 
l’achèvement du marché intérieur du gaz 
naturel qui découlent de la non-application 
des règles du marché de l’Union aux 
gazoducs à destination et en provenance de 
pays tiers. Les modifications apportées par 
la présente directive assureront que les 
règles applicables aux gazoducs reliant 
deux États membres ou plus soient 
également applicables aux gazoducs à 
destination et en provenance de pays tiers à 
l’intérieur de l’Union qui ont une 
incidence importante sur le marché 
intérieur du gaz naturel. Elles assureront 
la cohérence du cadre juridique au sein de 
l’Union, permettront de prendre en 
compte les intérêts stratégiques de 
l’ensemble des États membres ainsi que la 
sécurité des approvisionnements et 
l’indépendance énergétique de l’Union 
dans son ensemble, et serviront à prévenir 
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les infrastructures de gaz et les utilisateurs 
du réseau.

les distorsions de concurrence sur le 
marché intérieur de l’énergie. La présente 
directive augmentera également la 
transparence et offrira une sécurité 
juridique en ce qui concerne le régime 
juridique applicable aux participants au 
marché, notamment les investisseurs dans 
les infrastructures de gaz et les utilisateurs 
du réseau.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de tenir compte du fait qu’il 
n’existait pas de règles européennes 
spécifiques applicables aux gazoducs à 
destination et en provenance de pays tiers, 
les États membres devraient pouvoir 
accorder des dérogations relatives à 
certaines dispositions de la directive 
2009/73/CE pour les gazoducs qui sont 
achevés à la date d’entrée en vigueur de la 
présente directive. La date pertinente pour 
l’application des modèles de dissociation 
autre que la dissociation des structures de 
propriété devrait être adaptée pour les 
gazoducs à destination et en provenance de 
pays tiers.

(4) Pour achever l’Union de l’énergie et 
appliquer ses règles aux gazoducs à 
destination et en provenance de pays tiers, 
dans le strict respect de la législation de 
l’Union, les États membres devraient 
pouvoir accorder des dérogations relatives 
à certaines dispositions de la directive 
2009/73/CE pour les gazoducs qui auront 
été achevés avant l’adoption de la 
présente proposition, et ce uniquement 
après recommandation de la Commission, 
notamment en ce qui concerne la 
concurrence, le fonctionnement et 
l’efficacité du marché intérieur de 
l’énergie, la sécurité de 
l’approvisionnement et la diversification 
des sources d’énergie et des fournisseurs. 
La date pertinente pour l’application des 
modèles de dissociation autre que la 
dissociation des structures de propriété 
devrait être adaptée pour les gazoducs à 
destination et en provenance de pays tiers.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’applicabilité de la directive 
2009/73/CE aux gazoducs à destination et 
en provenance de pays tiers demeure 
restreinte à la limite territoriale de la 
juridiction de l’Union. En ce qui concerne 
les gazoducs offshore, cette directive serait 
applicable dans les eaux territoriales et les 
zones économiques exclusives des États 
membres.

(5) L’applicabilité de la directive 
2009/73/CE aux gazoducs à destination et 
en provenance de pays tiers demeure 
restreinte à la limite territoriale de la 
juridiction de l’Union. En ce qui concerne 
les gazoducs offshore, cette directive serait 
applicable dans les eaux territoriales et les 
zones économiques exclusives des États 
membres, conformément à la convention 
des Nations unies sur le droit de la mer.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les États membres devraient 
adopter des mesures concrètes pour 
accompagner une utilisation accrue du 
biogaz et du gaz provenant de la 
biomasse, de l’hydrogène vert et du 
méthane de synthèse produit à partir de 
sources d’énergie renouvelables, dont les 
producteurs devraient se voir garantir un 
accès non discriminatoire au réseau 
gazier, pour autant que cet accès soit en 
permanence compatible avec les règles 
techniques et les normes de sécurité 
applicables.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Les États membres devraient 
veiller, en tenant compte des exigences de 
qualité nécessaires, à garantir l’accès non 
discriminatoire du biogaz et du gaz 
provenant de la biomasse, de l’hydrogène 
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vert et du méthane de synthèse produit à 
partir de sources d’énergie renouvelables 
ou d’autres types de gaz au réseau gazier, 
à condition que cet accès soit compatible 
en permanence avec les règles techniques 
et les normes de sécurité applicables. Ces 
règles et normes devraient garantir qu’il 
est techniquement possible d’injecter ces 
gaz et de les transporter en toute sécurité 
dans le réseau de gaz naturel et devraient 
également prendre en considération leurs 
caractéristiques chimiques.

Amendement 6

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2009/73/CE
Article 1 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(-1) À l’article 1, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

2. Les règles établies par la présente 
directive pour le gaz naturel, y compris le 
gaz naturel liquéfié (GNL), s’appliquent 
également, de manière non discriminatoire, 
au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou 
à d’autres types de gaz, dans la mesure où 
il est techniquement possible de les injecter 
et de les transporter en toute sécurité dans 
le réseau de gaz naturel.

«2. Les règles établies par la présente 
directive pour le gaz naturel, y compris le 
gaz naturel liquéfié (GNL), s’appliquent 
également, de manière non discriminatoire, 
au biogaz et au gaz issu de la biomasse, à 
l’hydrogène vert et au méthane de 
synthèse produit à partir de sources 
d’énergie renouvelables ou à d’autres 
types de gaz, dans la mesure où il est 
techniquement possible de les injecter et de 
les transporter en toute sécurité dans le 
réseau de gaz naturel.»

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF)

Amendement 7

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive 2009/73/CE
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) À l’article 1, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«2 bis. S’agissant des infrastructures 
gazières qui relient un État membre à un 
pays tiers, la présente directive s’applique 
dans les limites territoriales de la 
juridiction de l’Union. En ce qui concerne 
les gazoducs offshore, la présente 
directive s’applique dans les eaux 
territoriales et les zones économiques 
exclusives des États membres.»

Amendement 8

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2009/73/CE
Article 2 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

«17. “interconnexion”, une ligne de 
transport qui traverse ou franchit la 
frontière entre deux États membres ou 
entre des États membres et des pays tiers 
jusqu’à la limite du territoire de l’Union;»

17. “Interconnexion gazière”, une ligne 
de transport, y compris ses points d’entrée 
et de sortie en provenance et à destination 
d’un pays tiers, qui traverse ou franchit la 
frontière entre deux États membres ou 
entre des États membres et des pays tiers 
jusqu’à la limite du territoire de l’Union, y 
compris les eaux territoriales et les zones 
économiques exclusives des États 
membres.»

Amendement 9

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2009/73/CE
Article 9 – paragraphe 8 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) au paragraphe 8, l’alinéa suivant 
est ajouté:
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Toute décision prise en vertu du point b) 
du premier alinéa du présent paragraphe 
est notifiée immédiatement à la 
Commission, accompagnée de toutes les 
informations pertinentes y afférentes.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Directive 2009/73/CE
Article 9 – paragraphe 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute décision prise en vertu du point b) 
du premier alinéa du présent paragraphe 
est notifiée immédiatement à la 
Commission, accompagnée de toutes les 
informations pertinentes y afférentes.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Directive 2009/73/CE
Article 34 – paragraphe 4 – quatrième phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) À l’article 34, paragraphe 4, la 
quatrième phrase suivante est ajoutée: 
Lorsque les pays tiers soumis à cette 
consultation ne donnent pas suite à ces 
consultations, les États membres 
concernés peuvent prendre la décision qui 
s’impose.

[Le bloc d’information de cet amendement («Article 1 – partie introductive – point 4 bis 
(nouveau)») correspond à «Article 1 – partie introductive – point 3 bis (nouveau)» de la 

proposition de la Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans 
la proposition de la Commission (l’article 1, partie introductive, comporte deux points 3) 

dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.] 
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Amendement 12

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point -a bis (nouveau)
Directive 2009/73/CE
Article 36 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

-a) le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:

1. Les nouvelles grandes infrastructures 
gazières, à savoir les interconnexions, les 
installations de GNL ou de stockage 
peuvent, sur demande, bénéficier pendant 
une durée déterminée d’une dérogation aux 
dispositions figurant aux articles 9, 32, 33 
et 34 et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 
10, dans les conditions suivantes:

«1. Les nouvelles grandes infrastructures 
gazières, à savoir les interconnexions 
gazières et les installations de GNL ou de 
stockage exploitées commercialement à 
partir du 1er janvier 2019, peuvent, sur 
demande, bénéficier pendant une durée 
déterminée n’excédant pas cinq ans, d’une 
dérogation aux dispositions figurant aux 
articles 9, 32, 33 et 34 et à l’article 41, 
paragraphes 6, 8 et 10, si les conditions 
cumulatives suivantes sont remplies:

a) l’investissement doit renforcer la 
concurrence dans la fourniture de gaz et 
améliorer la sécurité d’approvisionnement;

a) l’investissement doit renforcer la 
concurrence dans la fourniture de gaz et 
améliorer la sécurité d’approvisionnement;

b) le niveau de risque lié à 
l’investissement doit être tel que cet 
investissement ne serait pas réalisé si une 
dérogation n’était pas accordée;

b) le niveau de risque lié à 
l’investissement doit être tel que cet 
investissement ne serait pas réalisé si une 
dérogation n’était pas accordée;

c) l’infrastructure doit appartenir à une 
personne physique ou morale qui est 
distincte, au moins sur le plan de la forme 
juridique, des gestionnaires de réseau dans 
les réseaux desquels elle sera construite;

c) l’infrastructure doit appartenir à une 
personne physique ou morale qui est 
distincte, au moins sur le plan de la forme 
juridique, des gestionnaires de réseau dans 
les réseaux desquels elle sera construite;

d) des redevances doivent être perçues 
auprès des utilisateurs de l’infrastructure 
concernée; et

d) des redevances doivent être perçues 
auprès des utilisateurs de l’infrastructure 
concernée; et

e) la dérogation ne doit pas porter 
atteinte à la concurrence ou au bon 
fonctionnement du marché intérieur du gaz 
naturel ni à l’efficacité du fonctionnement 
du réseau réglementé auquel 
l’infrastructure est reliée.

e) la dérogation ne doit porter atteinte 
ni à la concurrence sur les marchés 
susceptibles d’être affectés par 
l’investissement, ni au bon fonctionnement 
du marché intérieur du gaz naturel et des 
réseaux réglementés concernés, ni à la 
diversification et à la sécurité de 
l’approvisionnement en gaz naturel vers 
et au sein de l’Union ou d’un État 
membre.»
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX%3A32009L0073)

[Le bloc d’information de cet amendement: «Article 1 – partie introductive – point 5 -a 
(nouveau)» correspond à «Article 1 – partie introductive – point 4 (-a) (nouveau)» de la 

proposition de la Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans 
la proposition de la Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 3) 

dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.] 

Amendement 13

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Directive 2009/73/CE
Article 36 – paragraphe 3 – deuxième phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’infrastructure concernée relève de la 
juridiction d’un État membre et d’un (ou 
plusieurs) pays tiers, l’autorité de 
régulation nationale consulte les autorités 
compétentes des pays tiers avant d’adopter 
une décision;

Avant d’adopter la décision, l’autorité de 
régulation nationale consulte:

a) les autorités de régulation 
nationales des États membres dont les 
marchés sont susceptibles d’être affectés 
par les nouvelles infrastructures; et
b) les autorités compétentes des pays 
tiers, si l’infrastructure concernée relève de 
la juridiction d’un État membre et d’un (ou 
plusieurs) pays tiers,

Lorsque les autorités du pays tiers 
soumises à cette consultation ne donnent 
pas suite à cette consultation, les autorités 
de régulation nationales peuvent prendre la 
décision qui s’impose. 

[Le bloc d’information de cet amendement: «Article 1 – partie introductive – point 5 -a 
(nouveau)» correspond à «Article 1 – partie introductive – point 4 (-a) (nouveau)» de la 

proposition de la Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans 
la proposition de la Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 3) 

dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.] 
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Amendement 14

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – point b
Directive 2009/73/CE
Article 36 – paragraphe 4 – alinéa 2 – deuxième phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

«Si l’infrastructure concernée relève 
également de la juridiction d’un ou 
plusieurs pays tiers, les autorités de 
régulation nationales des États membres 
consultent les autorités compétentes des 
pays tiers avant d’adopter une décision en 
vue d’assurer, en ce qui concerne ladite 
infrastructure, que les dispositions de la 
présente directive sont appliquées de 
manière cohérente jusqu’à la frontière du 
territoire de l’Union.»;

«Si l’infrastructure concernée relève 
également de la juridiction d’un ou 
plusieurs pays tiers, les autorités de 
régulation nationales des États membres 
consultent les autorités compétentes des 
pays tiers avant d’adopter une décision en 
vue d’assurer, en ce qui concerne ladite 
infrastructure, que les dispositions de la 
présente directive sont appliquées de 
manière cohérente jusqu’à la frontière du 
territoire de l’Union.»; Toute décision de 
ce type est notifiée sans délai à la 
Commission, assortie de toutes les 
informations pertinentes y afférentes.»
Lorsque les autorités du pays tiers 
soumises à cette consultation ne donnent 
pas suite à cette consultation, les autorités 
de régulation nationales peuvent prendre 
la décision qui s’impose.

[Le bloc d’information de cet amendement: «Article 1 – partie introductive – point 5 -b » 
correspond à «Article 1 – partie introductive – point 4 -b» de la proposition de la 

Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans la proposition de 
la Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 3) dans toutes les 

versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.] 

Amendement 15

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2009/73/CE
Article 36 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

b bis)L’alinéa 2 du paragraphe 6 est 
remplacé par le texte suivant:



PE637.674/ 10

FR

En décidant d’octroyer une dérogation, il 
convient de prendre en compte, au cas par 
cas, la nécessité d’imposer des conditions 
concernant la durée de la dérogation et 
l’accès sans discrimination à 
l’infrastructure. Lors de l’adoption de la 
décision sur ces conditions, il est tenu 
compte, en particulier, de la capacité 
additionnelle à construire ou de la 
modification de la capacité existante, de la 
perspective du projet et des circonstances 
nationales.

En décidant d’octroyer une dérogation, il 
convient de prendre en compte, au cas par 
cas, la nécessité d’imposer des conditions 
concernant la durée de la dérogation et 
l’accès sans discrimination à 
l’infrastructure. Lors de l’adoption de la 
décision sur ces conditions, il est tenu 
compte, en particulier, de la capacité 
additionnelle à construire ou de la 
modification de la capacité existante, de la 
perspective du projet et des circonstances 
nationales, ainsi que de la diversification 
et de la sécurité de l’approvisionnement 
en gaz naturel vers et au sein de l’Union 
ou d’un État membre.»

[Le bloc d’information de cet amendement: «Article 1 – partie introductive – point 5 b -bis 
(nouveau)» correspond à «Article 1 – partie introductive – point 4 -b bis (nouveau)» de la 

proposition de la Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans 
la proposition de la Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 3) 

dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.] 

Amendement 16

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 –  sous-point b ter (nouveau)
Directive 2009/73/CE
Article 36 – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

b ter) L’alinéa 1 du paragraphe 9 est 
remplacé par le texte suivant:

Dans un délai de deux mois à compter du 
jour suivant la réception d’une notification, 
la Commission peut arrêter une décision 
exigeant que l’autorité de régulation 
modifie ou retire la décision d’accorder 
une dérogation. Ce délai de deux mois peut 
être prolongé d’une période supplémentaire 
de deux mois si la Commission sollicite un 
complément d’informations. Ce délai 
supplémentaire court à compter du jour 
suivant celui de la réception du 
complément d’informations. Le délai initial 
de deux mois peut aussi être prorogé par 

«Dans un délai de deux mois à compter du 
jour suivant la réception d’une notification, 
la Commission peut arrêter une décision 
exigeant que l’autorité de régulation 
modifie ou retire la décision d’accorder 
une dérogation. Pour les nouvelles 
infrastructures gazières à destination et 
en provenance d’un pays tiers, la 
Commission prend sa décision en tenant 
compte de toute mesure restrictive 
imposée par l’Union à ce pays tiers, telle 
que des sanctions économiques. Ce délai 
de deux mois peut être prolongé d’une 
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accord mutuel entre la Commission et 
l’autorité de régulation.

période supplémentaire de deux mois si la 
Commission sollicite un complément 
d’informations. Ce délai supplémentaire 
court à compter du jour suivant celui de la 
réception du complément d’informations. 
Le délai initial de deux mois peut aussi être 
prorogé par accord mutuel entre la 
Commission et l’autorité de régulation.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX%3A32009L0073)

[Le bloc d’information de cet amendement: «Article 1 – partie introductive – point 5 -b bis 
(nouveau)» correspond à «Article 1 – partie introductive – point 4 -b bis (nouveau)» de la 

proposition de la Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans 
la proposition de la Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 3) 

dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.] 

Amendement 17

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)
Directive 2009/73/CE
Article 41 – paragraphe 8

Texte en vigueur Amendement

(6 bis) À l’article 41, le paragraphe 8 
est remplacé par le texte suivant:

8. Lors de la fixation ou de 
l’approbation des tarifs ou des méthodes et 
des services d’équilibrage, les autorités de 
régulation prévoient des mesures 
incitatives appropriées, tant à court terme 
qu’à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau de transport et de 
distribution à améliorer les performances, à 
favoriser l’intégration du marché et la 
sécurité de l’approvisionnement et à 
soutenir les activités de recherche 
connexes.

«8. Lors de la fixation ou de 
l’approbation des tarifs ou des méthodes et 
des services d’équilibrage, les autorités de 
régulation prévoient des mesures 
incitatives appropriées, tant à court terme 
qu’à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau de transport et de 
distribution à améliorer les performances, à 
favoriser l’intégration du marché et la 
sécurité de l’approvisionnement et à 
soutenir les activités de recherche 
connexes. En ce qui concerne les 
infrastructures qui relient un État 
membre à un pays tiers entre la frontière 
du territoire de l’Union et le premier point 
d’interconnexion avec le réseau de 
l’Union, les tarifs ou méthodes prennent 
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en compte la totalité du coût du projet.»

[Le bloc d’information de cet amendement («Article 1 – partie introductive – point 6 bis 
(nouveau)» correspond à «Article 1 – partie introductive – point 5 bis (nouveau)» de la 

proposition de la Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans 
la proposition de la Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 3) 

dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.] 

Amendement 18

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive 2009/73/CE
Article 42 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

«6. Les autorités de régulation se 
consultent et coopèrent avec les autorités 
compétentes de pays tiers concernant 
l’exploitation des gazoducs à destination et 
en provenance de pays tiers afin d’assurer, 
pour les infrastructures concernées, que les 
dispositions de la présente directive sont 
appliquées de manière cohérente jusqu’à la 
frontière du territoire de l’Union.»

«6. Les autorités de régulation se 
consultent et coopèrent avec les autorités 
compétentes de pays tiers concernant 
l’exploitation des gazoducs à destination et 
en provenance de pays tiers afin d’assurer, 
pour les infrastructures concernées, que les 
dispositions de la présente directive sont 
appliquées de manière cohérente jusqu’à la 
frontière du territoire de l’Union.»

Lorsque les autorités du pays tiers 
soumises à cette consultation ne donnent 
pas suite à cette consultation, les autorités 
de régulation nationales peuvent prendre 
la décision qui s’impose.

[Le bloc d’information de cet amendement («Article 1 – partie introductive – point 7») 
correspond à «Article 1 – partie introductive – point 6» de la proposition de la Commission. 

Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans la proposition de la 
Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 3) dans toutes les 

versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.] 

Amendement 19

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Directive 2009/73/CE
Article 49 – paragraphe 9 – alinéa 1



PE637.674/ 13

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les gazoducs à 
destination et en provenance de pays tiers 
achevés avant le [OP: date d’entrée en 
vigueur de la présente directive], les États 
membres peuvent décider de déroger aux 
articles 9, 10, 11 et 32, ainsi qu’à l’article 
41, paragraphes 6, 8 et 10, pour les 
tronçons desdits gazoducs entre la frontière 
du territoire de l’Union et le premier point 
d’interconnexion, pour autant que la 
dérogation ne porte pas atteinte à la 
concurrence, au fonctionnement efficace 
du marché ou à la sécurité de 
l’approvisionnement dans l’Union.

En ce qui concerne les gazoducs à 
destination et en provenance de pays tiers 
achevés avant le [OP: date d’adoption de la 
présente directive], les États membres 
peuvent, après recommandation de la 
Commission, décider de déroger 
provisoirement aux articles 9, 10, 11 et 32, 
ainsi qu’à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 
10, pour les tronçons desdits gazoducs 
entre la frontière du territoire de l’Union et 
le premier point d’interconnexion, pour 
autant que la dérogation ne porte pas 
atteinte à la concurrence, au 
fonctionnement efficace du marché ou à la 
sécurité de l’approvisionnement dans 
l’Union. Tout projet de dérogation est 
notifié sans retard à la Commission, au 
Groupe de coordination pour le gaz et à 
l’Agence, accompagné de toutes les 
informations utiles y afférentes ainsi que 
d’une analyse détaillée de l’incidence de 
la dérogation et du gazoduc lui-même sur 
le marché intérieur du gaz naturel et sur 
la sécurité de l’approvisionnement dans 
l’Union. Dans les trois mois qui suivent la 
réception de la notification, la 
Commission formule une 
recommandation sur la conformité de la 
dérogation avec les règles en vigueur en 
matière de concurrence, de 
fonctionnement efficace du marché et de 
sécurité des approvisionnements dans 
l’Union, ainsi qu’avec les principes et 
objectifs fondamentaux pertinents de 
l’Union en matière de politique 
énergétique, y compris ceux de l’union de 
l’énergie. Dans les cas particulièrement 
complexes, la Commission peut prolonger 
ce délai de 3 mois. Le Groupe de 
coordination pour le gaz et l’Agence 
peuvent faire part de leurs observations à 
la Commission concernant la conformité 
du projet de dérogation aux principes 
énoncés dans le présent article. Cette 
recommandation est immédiatement 
publiée par la Commission. Les États 
membres concernés tiennent le plus grand 
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compte de la recommandation de la 
Commission. Lorsque l’État membre 
concerné s’écarte de la recommandation 
de la Commission, il le justifie de façon 
étayée, sur la base de données solides et 
de critères objectifs et publie cette 
justification. Une dérogation ne peut en 
aucun cas être accordée avant la 
publication de cette recommandation ou 
avant la date limite fixée à la Commission 
pour la publier.

[Le bloc d’information de cet amendement («Article 1 – partie introductive – point 8») 
correspond à «Article 1 – partie introductive – point 7» de la proposition de la Commission. 

Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans la proposition de la 
Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 3) dans toutes les 

versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.] 

Amendement 20

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Directive 2009/73/CE
Article 49 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La dérogation est limitée dans le temps et 
peut être soumise à des conditions qui 
contribuent à la réalisation des conditions 
précitées.

La dérogation est limitée dans le temps et 
est soumise à des conditions qui 
contribuent à la réalisation des conditions 
précitées.

[Le bloc d’information de cet amendement («Article 1 – partie introductive – point 8») 
correspond à «Article 1 – partie introductive – point 7» de la proposition de la Commission. 

Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans la proposition de la 
Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 3) dans toutes les 

versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.] 

Amendement 21

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Directive 2009/73/CE
Article 49 – paragraphe 9 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si le gazoduc concerné se situe sur le 
territoire de plusieurs États membres, l’État 
membre dont relève le premier point 
d’interconnexion statue sur la dérogation 
relative audit gazoduc.

Si le gazoduc concerné se situe sur le 
territoire de plusieurs États membres, l’État 
membre dont relève le premier point 
physique de sortie à partir de 
l’interconnexion statue sur la dérogation 
relative audit gazoduc. Avant d’octroyer 
une telle dérogation, l’État membre 
accueillant dans sa juridiction le premier 
point d’interconnexion consulte les États 
membres avec lesquels l’infrastructure de 
cet État membre est reliée, leur fournit 
toutes les informations pertinentes et 
prend en compte leur avis.

[Le bloc d’information de cet amendement («Article 1 – partie introductive – point 8») 
correspond à «Article 1 – partie introductive – point 7» de la proposition de la Commission. 

Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans la proposition de la 
Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 3) dans toutes les 

versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.] 

Amendement 22

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [OP: un an après la date d’entrée en 
vigueur]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [OP: trois mois après la date 
d’entrée en vigueur de la présente directive 
modificative]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.


