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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La Commission a présenté au Parlement et au Conseil une proposition tendant à garantir la 

sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel. Il y a lieu de saluer le règlement proposé; 

l'accent qu'il met sur les mécanismes de coopération régionale et de sécurité répond à la 

nécessité d'un engagement fort au niveau de l'Union en vue d'éviter les perturbations de 

l'approvisionnement en gaz. 

 

La coopération régionale doit être renforcée au regard des flux d'informations concernant les 

perturbations de l'approvisionnement en gaz ainsi que les dérogations accordées aux clients 

protégés. Ces dernières devraient être établies à l'échelon régional dans une perspective 

d'amélioration du contenu et de la clarté des plans d'action préventifs et des plans d'urgence. 

Cela étant, si la coopération régionale devait s'avérer difficile en raison de désaccords entre les 

États membres, la Commission devrait néanmoins pouvoir instaurer un cadre technique et 

juridique pour la clause de solidarité, les plans d'évaluation des risques requis ou les 

mécanismes de coopération. 

 

L'objectif stratégique de diversification des voies et des sources d'approvisionnement devrait 

être renforcé, s'il y a lieu, par une agrégation volontaire de la demande, conformément aux 

propositions du Conseil. Un tel mécanisme permettrait de réduire les pressions monopolistiques 

dans les marchés moins concurrentiels en cas de coopération des parties intéressées. 

 

Il convient de saluer l'inclusion des pays de la Communauté de l'énergie, pour autant qu'ils 

satisfassent aux exigences visées à l'article 15. Toutefois, l'Union doit également renforcer le 

dialogue avec des pays tiers en dehors de ce cadre et développer les dispositifs externes 

d'intervention d'urgence. L'importance d'une telle démarche est clairement ressortie de 

négociation du "paquet hivernal" entre l'Ukraine et la Russie, avec la participation de la 

Commission. 

 

Le mécanisme d'échange d'informations devrait garantir des conditions identiques pour les 

contrats dépassant un certain volume absolu dès lors que celui-ci est pertinent du point de vue 

du fonctionnement du marché unique de l'énergie dans son ensemble et non d'un seul pays. Il 

n'est ni logique ni justifié de corréler le volume des contrats au marché du gaz de pays 

individuels et, dans le même temps, d'instaurer un marché unique de l'énergie. Le seuil de 

consommation relative par pays ne devrait jouer qu'un rôle auxiliaire, aux fins de l'inclusion de 

contrats pour des petits marchés peu concurrentiels et des îlots énergétiques. Les accords 

notifiés en application de l'article 13 ne devraient pas seulement être analysés mais pourraient 

également exiger de la Commission qu'elle prenne les mesures nécessaires pour veiller au 

respect du règlement proposé. 

 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires étrangères invite la commission de l'industrie, de la recherche et 

de l'énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 
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Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le gaz naturel (ci-après dénommé 

«gaz») reste un élément essentiel de 

l’approvisionnement énergétique de 

l’Union. Une proportion considérable de ce 

gaz est importée dans l’Union en 

provenance de pays tiers. 

(1) Le gaz naturel (ci-après dénommé 

«gaz») reste un élément essentiel de 

l’approvisionnement énergétique de 

l’Union. Une proportion considérable de ce 

gaz est importée dans l'Union en 

provenance de pays tiers, raison pour 

laquelle certains États membres 

dépendent largement ou totalement du gaz 

fourni par des monopoles de pays tiers. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Une rupture majeure de 

l’approvisionnement en gaz peut affecter 

tous les États membres, l’Union dans son 

ensemble et les parties contractantes au 

traité instituant la Communauté de 

l’énergie, signé à Athènes le 25 octobre 

2005. Elle peut aussi nuire gravement à 

l’économie de l’Union et avoir des 

répercussions sociales majeures, 

notamment sur les catégories de clients 

vulnérables. 

(2) Une rupture majeure de 

l'approvisionnement en gaz, même dans un 

seul État membre, peut affecter tous les 

États membres, l'Union dans son ensemble 

et les parties contractantes au traité 

instituant la Communauté de l'énergie, 

signé à Athènes le 25 octobre 2005. Elle 

peut aussi nuire gravement à l’économie de 

l’Union et avoir des répercussions sociales 

majeures, notamment sur les catégories de 

clients vulnérables. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le présent règlement vise à faire en 

sorte que toutes les mesures nécessaires 

soient prises pour assurer la continuité de 

l’approvisionnement en gaz dans 

l’ensemble de l’Union, notamment pour les 

clients protégés, en cas de conditions 

climatiques difficiles ou de ruptures de 

(3) Le présent règlement vise à faire en 

sorte que toutes les mesures nécessaires 

soient prises pour assurer la continuité de 

l’approvisionnement en gaz dans 

l’ensemble de l’Union, notamment pour les 

clients protégés, en cas de conditions 

climatiques difficiles ou de ruptures de 
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l’approvisionnement en gaz. Ces objectifs 

devraient être atteints en recourant aux 

mesures présentant le meilleur rapport 

coût-efficacité, et d’une manière qui 

n’entraîne pas de distorsion des marchés de 

l’énergie. 

l’approvisionnement en gaz. Ces objectifs 

devraient être atteints en recourant aux 

mesures présentant le meilleur rapport 

coût-efficacité, grâce à des mécanismes 

proportionnés et non discriminatoires, et 

d’une manière qui n’entraîne pas de 

distorsion des marchés de l’énergie. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) La mise en œuvre du présent 

règlement s'inscrit dans un contexte 

difficile, à l'heure où les marchés de 

l'énergie souffrent des répercussions de 

l'invasion de l'Ukraine et de l'annexion 

de la Crimée par la Russie en 2014, des 

tensions dans la région de la mer Noire et 

de la mer Baltique, du contrôle exercé par 

le groupe État islamique sur les réserves 

de gaz et de pétrole dans les territoires 

qu'il occupe, ainsi que des tensions entre 

l'Arabie Saoudite et l'Iran. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Le 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 a déjà 

nettement amélioré la situation de l’Union, 

du point de vue tant de sa préparation à une 

éventuelle rupture d’approvisionnement 

que de sa capacité à en atténuer les effets. 

Les États membres sont mieux préparés à 

affronter une crise de l’approvisionnement, 

à présent qu’ils sont tenus d’établir des 

(4) Le 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 a déjà 

nettement amélioré la situation de l’Union, 

du point de vue tant de sa préparation à une 

éventuelle rupture d’approvisionnement 

que de sa capacité à en atténuer les effets. 

Certains États membres sont mieux 

préparés à affronter une crise de 

l’approvisionnement, à présent qu’ils sont 



PE582.062v02-00 6/33 AD\1103545FR.doc 

FR 

plans comportant des mesures préventives 

et des mesures d’urgence, et ils sont mieux 

protégés du fait qu’ils ont dû se plier à un 

certain nombre d’obligations en ce qui 

concerne la capacité des infrastructures et 

l’approvisionnement en gaz. Cependant, le 

rapport sur la mise en œuvre du règlement 

(UE) no 994/2010 d’octobre 2014 a mis en 

évidence des domaines dans lesquels des 

améliorations dudit règlement pourraient 

renforcer encore la sécurité 

d’approvisionnement de l’Union. 

tenus d’établir des plans comportant des 

mesures préventives et des mesures 

d’urgence, et ils sont mieux protégés du 

fait qu’ils ont dû se plier à un certain 

nombre d’obligations en ce qui concerne la 

capacité des infrastructures et 

l’approvisionnement en gaz. Cependant, le 

rapport sur la mise en œuvre du règlement 

(UE) no 994/2010 d’octobre 2014 a mis en 

évidence des domaines dans lesquels des 

améliorations dudit règlement pourraient 

renforcer encore la sécurité 

d’approvisionnement de l’Union. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La communication de la 

Commission sur la résilience à court terme 

du système gazier européen, publiée en 

octobre 201413, a analysé les effets d’une 

rupture partielle ou totale des livraisons de 

gaz en provenance de la Russie, et a conclu 

que des approches purement nationales ne 

sont pas très efficaces en cas de 

perturbation grave, du fait de leur champ 

d’application, qui est par définition limité. 

Ce test de résistance a démontré à quel 

point une approche plus coopérative entre 

les États membres pourrait 

considérablement réduire les effets de 

scénarios de perturbation majeure dans les 

États membres les plus vulnérables. 

(5) La communication de la 

Commission sur la résilience à court terme 

du système gazier européen, publiée en 

octobre 201413, a analysé les effets d’une 

rupture partielle ou totale des livraisons de 

gaz en provenance de la Russie, et a conclu 

que des approches purement nationales ne 

sont pas très efficaces en cas de 

perturbation grave, du fait de leur champ 

d’application, qui est par définition limité, 

et en raison du manque de coordination, 

en particulier au niveau régional. Ce test 

de résistance a démontré à quel point une 

approche plus coopérative entre les États 

membres pourrait considérablement réduire 

les effets de scénarios de perturbation 

majeure dans les États membres les plus 

vulnérables. 

__________________ __________________ 

13 COM(2014) 654 final. 13 COM(2014) 654 final. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Afin d'assurer 

l'approvisionnement en énergie de 

l'Union, il convient de multiplier les 

sources d'énergie et d'établir de nouvelles 

connexions énergétiques entre États 

membres. De même, il est essentiel de 

renforcer la coopération dans le domaine 

de la sécurité énergétique, aussi bien avec 

les pays du voisinage de l'Union et les 

partenaires stratégiques qu'entre les 

institutions de l'Union. 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) La communication de la 

Commission intitulée «Cadre stratégique 

pour une union de l’énergie résiliente, 

dotée d’une politique clairvoyante en 

matière de changement climatique»14 de 

février 2015 souligne le fait que l’union de 

l’énergie repose sur la solidarité et la 

confiance, qui sont des éléments 

indispensables à la sécurité énergétique. Le 

présent règlement devrait viser à stimuler 

la solidarité et la confiance entre les États 

membres et devrait mettre en place les 

mesures requises pour y parvenir, facilitant 

ainsi la mise en œuvre de l’union de 

l’énergie. 

(6) La communication de la 

Commission intitulée «Cadre stratégique 

pour une union de l’énergie résiliente, 

dotée d’une politique clairvoyante en 

matière de changement climatique»14 de 

février 2015 souligne le fait que l’union de 

l’énergie repose sur la solidarité et la 

confiance, qui sont des éléments 

indispensables à la sécurité énergétique. Le 

présent règlement devrait viser à stimuler 

la solidarité et la confiance entre les États 

membres et devrait mettre en place les 

mesures requises pour y parvenir, facilitant 

ainsi la mise en œuvre de l’union de 

l’énergie. L'Union ne devrait donc 

soutenir que les projets de diversification 

qui sont pleinement conformes au droit et 

aux principes de l'Union ainsi qu'à ses 

objectifs et priorités à long terme. 

__________________ __________________ 

14 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen, au Comité 

des régions et à la Banque européenne 

d’investissement, COM(2015) 80 final. 

14 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen, au Comité 

des régions et à la Banque européenne 

d’investissement, COM(2015) 80 final. 
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Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Afin de créer un marché intérieur 

de l'énergie stable et flexible, une plus 

grande interaction devrait être assurée 

entre les réseaux de gaz et d'électricité de 

sorte que, si l'approvisionnement en gaz 

est perturbé, l'électricité ou d'autres 

sources d'énergie de substitution 

pourraient être utilisées; 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Un marché intérieur du gaz au 

fonctionnement efficace constitue la 

meilleure garantie pour assurer la sécurité 

de l’approvisionnement énergétique dans 

l’ensemble de l’Union et pour réduire les 

risques encourus par chaque État membre 

face aux effets néfastes des ruptures 

d’approvisionnement. Lorsque la sécurité 

d’approvisionnement d’un État membre est 

menacée, il existe un risque que les 

mesures élaborées unilatéralement par cet 

État membre compromettent le bon 

fonctionnement du marché intérieur du gaz 

et nuisent à l’approvisionnement en gaz 

des clients dans d’autres États membres. 

Pour permettre au marché intérieur du gaz 

de fonctionner même en cas de déficit 

d’approvisionnement, la réaction aux crises 

d’approvisionnement doit être coordonnée 

et solidaire, tant au niveau de l’action 

préventive que de la réaction à des ruptures 

concrètes d’approvisionnement. 

(7) Un marché intérieur du gaz au 

fonctionnement efficace constitue la 

meilleure garantie pour assurer la sécurité 

de l’approvisionnement énergétique dans 

l’ensemble de l’Union et pour réduire les 

risques encourus par chaque État membre 

face aux effets néfastes des ruptures 

d’approvisionnement. Lorsque la sécurité 

d’approvisionnement d’un État membre est 

menacée, il existe un risque que les 

mesures élaborées unilatéralement par cet 

État membre compromettent le bon 

fonctionnement du marché intérieur du gaz 

et nuisent à l’approvisionnement en gaz 

des clients dans d’autres États membres. 

Pour permettre au marché intérieur du gaz 

de fonctionner même en cas de déficit 

d’approvisionnement, la réaction aux crises 

d’approvisionnement doit être coordonnée 

et solidaire à l'échelle de l'Union, tant au 

niveau de l’action préventive que de la 

réaction à des ruptures concrètes 

d’approvisionnement. 
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Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Dans un esprit de solidarité, la 

coopération régionale associant à la fois les 

autorités publiques et les entreprises de gaz 

naturel devrait être le principe directeur du 

présent règlement, afin d’inventorier les 

risques pertinents dans chaque région et 

d’optimiser les avantages de mesures 

coordonnées visant à les atténuer, et de 

mettre en œuvre les mesures présentant le 

meilleur rapport coût-efficacité pour les 

consommateurs de l’Union. 

(9) Dans un esprit de respect des 

principes de l'économie de marché, la 

solidarité, la coopération régionale 

associant à la fois les autorités publiques et 

les entreprises de gaz naturel devrait être le 

principe directeur du présent règlement, 

afin d’inventorier les risques pertinents 

dans chaque région et d’optimiser les 

avantages de mesures coordonnées visant à 

les atténuer, et de mettre en œuvre les 

mesures présentant le meilleur rapport 

coût-efficacité pour les consommateurs de 

l’Union. La solidarité devrait prendre 

corps à trois niveaux, à savoir au niveau 

régional et interrégional ainsi qu'au 

niveau de l'Union. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Certains clients, notamment les 

ménages et les clients fournissant des 

services sociaux essentiels, sont 

particulièrement vulnérables et peuvent 

avoir besoin d’une protection sociale. Une 

définition de ces clients protégés ne devrait 

pas entrer en conflit avec les mécanismes 

de solidarité de l’Union. 

(10) Certains clients, notamment les 

ménages et les clients fournissant des 

services sociaux essentiels, sont 

particulièrement vulnérables et peuvent 

avoir besoin d’une protection sociale. Une 

définition de ces clients protégés ne devrait 

pas entrer en conflit avec les mécanismes 

de solidarité de l’Union et devrait être 

harmonisée au niveau de l'Union. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 17 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Une approche régionale de 

l’évaluation des risques ainsi que de la 

définition et de l’adoption des mesures de 

prévention et d’atténuation permet de 

coordonner les efforts, apportant ainsi des 

avantages considérables du point de vue de 

l’efficacité des mesures et de l’optimisation 

des ressources. Cela vaut notamment pour 

les mesures conçues pour garantir la 

continuité de l’approvisionnement, dans 

des conditions particulièrement difficiles, 

des clients protégés, et pour les mesures 

visant à atténuer l’impact d’une urgence. 

Une évaluation des risques corrélés au 

niveau régional, à la fois plus complète et 

plus précise, fera en sorte que les États 

membres soient mieux préparés à des 

crises éventuelles. En outre, en cas 

d’urgence, une approche coordonnée et 

convenue d’avance de la sécurité 

d’approvisionnement garantit une réponse 

cohérente et réduit le risque de retombées 

négatives que des mesures purement 

nationales pourraient avoir dans les États 

membres voisins. 

(17) Une approche régionale de 

l’évaluation des risques ainsi que de la 

définition et de l’adoption des mesures de 

prévention et d’atténuation permet de 

coordonner les efforts, apportant ainsi des 

avantages considérables du point de vue de 

l’efficacité des mesures et de l’optimisation 

des ressources. Cela vaut notamment pour 

les mesures conçues pour garantir la 

continuité de l’approvisionnement, dans 

des conditions particulièrement difficiles, 

des clients protégés, et pour les mesures 

visant à atténuer l’impact d’une urgence. 

Une évaluation des risques corrélés au 

niveau régional, à la fois plus complète et 

plus précise, fera en sorte que les États 

membres soient mieux préparés à des 

crises éventuelles. En outre, en cas 

d’urgence, une approche coordonnée et 

convenue d’avance de la sécurité 

d’approvisionnement garantit une réponse 

cohérente et réduit le risque de retombées 

négatives que des mesures purement 

nationales pourraient avoir dans les États 

membres voisins. La responsabilité des 

États membres au regard des normes 

qu'ils appliquent à l'échelon national en 

matière de sécurité de 

l'approvisionnement ne devrait toutefois 

pas être entravée par l'adoption de 

l'approche régionale. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Aux fins du présent règlement, les 

critères suivants devraient donc être pris en 

compte pour la définition des groupes 

régionaux: les modèles 

d’approvisionnement, les interconnexions 

et la capacité d’interconnexion entre États 

(19) Aux fins du présent règlement, les 

critères suivants devraient donc être pris en 

compte pour la définition des groupes 

régionaux: les modèles 

d’approvisionnement, les corridors, les 

interconnexions et la capacité 
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membres existantes et prévues, le 

développement et la maturité du marché, 

les structures de coopération régionale 

existantes et le nombre d’États membres 

dans une région, qui devrait rester limité 

pour faire en sorte que le groupe reste 

d’une taille gérable. 

d’interconnexion entre États membres 

existants et prévus, le développement et la 

maturité du marché, les structures de 

coopération régionale existantes et le 

nombre d’États membres dans une région, 

qui devrait rester limité pour faire en sorte 

que le groupe reste d’une taille gérable. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Lorsqu’elles procèdent à une 

évaluation globale des risques au niveau 

régional, les autorités compétentes 

devraient évaluer les risques naturels, 

technologiques, commerciaux, financiers, 

sociaux, politiques et liés au marché, ainsi 

que tout autre risque pertinent, y compris, 

le cas échéant, l’interruption des livraisons 

en provenance du plus gros fournisseur. 

Tous les risques devraient être traités par 

des mesures efficaces, proportionnées et 

non discriminatoires, à définir dans le plan 

d’action préventif et le plan d’urgence. Les 

résultats des évaluations des risques 

devraient aussi contribuer aux évaluations 

des risques complètes prévues à l’article 6 

de la décision no 1313/2013/UE18. 

(21) Lorsqu’elles procèdent à une 

évaluation globale des risques au niveau 

régional, les autorités compétentes 

devraient évaluer les risques naturels, 

technologiques, commerciaux, financiers, 

sociaux, géostratégiques, politiques et les 

risques liés au marché et aux 

infrastructures, ainsi que tout autre risque 

pertinent, y compris, le cas échéant, 

l’interruption des livraisons en provenance 

du plus gros fournisseur. Tous les risques 

devraient être traités par des mesures 

efficaces, proportionnées et non 

discriminatoires, à définir dans le plan 

d’action préventif et le plan d’urgence. Les 

résultats des évaluations des risques 

devraient aussi contribuer aux évaluations 

des risques complètes prévues à l’article 6 

de la décision no 1313/2013/UE18. 

__________________ __________________ 

18 Décision no 1313/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 instituant un mécanisme 

communautaire de protection civile (JO L 

347 du 20.12.2013, p. 24). 

18 Décision no 1313/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 instituant un mécanisme 

communautaire de protection civile (JO L 

347 du 20.12.2013, p. 24). 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 23 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Afin de garantir un état de 

préparation maximale, d’éviter ainsi une 

rupture d’approvisionnement et d’en 

atténuer les effets pour le cas où elle se 

produirait malgré tout, les autorités 

compétentes d’une région donnée doivent 

établir des plans d’action préventifs et des 

plans d’urgence, après consultation des 

parties prenantes. Les plans régionaux 

devraient prendre en compte les 

particularités de chaque État membre. Ils 

devraient également définir clairement les 

rôles et les responsabilités des entreprises 

de gaz naturel et des autorités compétentes. 

Les mesures nationales à élaborer devraient 

pleinement tenir compte des mesures 

régionales prévues dans le plan d’action 

préventif et le plan d’urgence. Elles 

devraient également être conçues pour 

traiter les risques nationaux d’une façon 

qui tire pleinement parti des possibilités 

offertes par la coopération régionale. Les 

plans devraient être par nature techniques 

et opérationnels, leur fonction étant de 

contribuer à prévenir l’occurrence ou 

l’intensification d’une situation d’urgence 

et d’en atténuer les effets. Les plans 

devraient prendre en compte la sécurité des 

réseaux d’électricité et être cohérents avec 

les outils de planification stratégique et de 

production de rapports de l’union de 

l’énergie. 

(23) Afin de garantir un état de 

préparation maximale, d’éviter ainsi une 

rupture d’approvisionnement et d’en 

atténuer les effets pour le cas où elle se 

produirait malgré tout, les autorités 

compétentes d’une région donnée doivent 

établir des plans d’action préventifs et des 

plans d’urgence, après consultation des 

parties prenantes. Les plans régionaux 

devraient prendre en compte les 

particularités de chaque État membre. Il 

convient de déterminer et de développer 

d'autres voies d'acheminement et 

fournisseurs d'énergie, en particulier 

pour les États membres qui dépendent 

d'un seul fournisseur. Ils devraient 

également définir clairement les rôles et les 

responsabilités des entreprises de gaz 

naturel et des autorités compétentes. Les 

mesures nationales à élaborer devraient 

pleinement tenir compte des mesures 

régionales prévues dans le plan d’action 

préventif et le plan d’urgence. Elles 

devraient également être conçues pour 

traiter les risques nationaux d’une façon 

qui tire pleinement parti des possibilités 

offertes par la coopération régionale. Les 

plans devraient être par nature techniques 

et opérationnels, leur fonction étant de 

contribuer à prévenir l’occurrence ou 

l’intensification d’une situation d’urgence 

et d’en atténuer les effets. Les plans 

devraient prendre en compte la sécurité des 

réseaux d’électricité et être cohérents avec 

les outils de planification stratégique et de 

production de rapports de l’union de 

l’énergie. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 36 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Comme l’a démontré le test de 

résistance d’octobre 2014, la solidarité est 

nécessaire pour garantir la sécurité de 

l’approvisionnement dans toute l’Union et 

pour maintenir les coûts globaux aussi bas 

que possible. Lorsqu’une situation 

d’urgence est déclarée dans un État 

membre, une approche en deux étapes 

devrait être suivie afin de renforcer la 

solidarité. En premier lieu, tous les États 

membres qui ont instauré des normes 

d’approvisionnement d’un niveau plus 

élevé devraient les ramener aux valeurs par 

défaut afin d’améliorer la liquidité du 

marché gazier. En second lieu, en cas 

d’échec de la première étape pour assurer 

l’approvisionnement nécessaire, d’autres 

mesures de la part des États membres 

voisins, même s’ils ne se trouvent pas en 

situation d’urgence, devraient être 

déclenchées afin d’assurer 

l’approvisionnement des ménages, des 

services sociaux essentiels et des 

installations de chauffage urbain dans 

l’État membre qui connaît une urgence. 

Les États membres devraient déterminer et 

décrire en détail ces mesures de solidarité 

dans leurs plans d’urgence, et prévoir une 

indemnisation juste et équitable des 

entreprises de gaz naturel. 

(36) Comme l’a démontré le test de 

résistance d’octobre 2014, la solidarité est 

nécessaire pour garantir la sécurité de 

l’approvisionnement dans toute l’Union et 

pour maintenir les coûts globaux aussi bas 

que possible. Lorsqu’une situation 

d’urgence est déclarée dans un État 

membre, une approche en deux étapes 

devrait être suivie afin de renforcer la 

solidarité. En premier lieu, tous les États 

membres qui ont instauré des normes 

d’approvisionnement d’un niveau plus 

élevé devraient les ramener aux valeurs par 

défaut afin d’améliorer la liquidité du 

marché gazier. En second lieu, en cas 

d’échec de la première étape pour assurer 

l’approvisionnement nécessaire, d’autres 

mesures de la part des États membres 

voisins, même s’ils ne se trouvent pas en 

situation d’urgence, devraient être 

déclenchées afin d’assurer 

l’approvisionnement des ménages, des 

services sociaux essentiels et des 

installations de chauffage urbain dans 

l’État membre qui connaît une urgence. 

Les États membres devraient déterminer et 

décrire en détail ces mesures de solidarité 

dans leurs plans d’urgence, et prévoir une 

indemnisation juste et équitable des 

entreprises de gaz naturel. La Commission 

devrait également veiller à ce que les 

fournisseurs de gaz dominants dans une 

région n'abusent pas de leur position, en 

violation du droit de la concurrence de 

l'Union, notamment en ce qui concerne 

les pratiques tarifaires déloyales dans les 

États membres. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 41 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) L’un des objectifs de l’Union est de 

renforcer la Communauté de l’énergie, en 

vue d’assurer une mise en œuvre effective 

de l’acquis de l’Union dans le domaine de 

l’énergie, de provoquer des réformes des 

marchés de l’énergie, ainsi que 

d’encourager les investissements dans le 

secteur de l’énergie par une intégration 

plus étroite des marchés énergétiques de 

l’Union et de la Communauté de l’énergie. 

Cela passe aussi par la mise en place d’un 

socle commun de gestion des crises, en 

proposant des plans d’action préventifs et 

des plans d’urgence au niveau régional qui 

incluraient les parties contractantes de la 

Communauté de l’énergie. En outre, la 

communication de la Commission sur la 

résilience à court terme du système gazier 

européen d’octobre 2014 évoque la 

nécessité d’appliquer les règles du marché 

intérieur de l’énergie aux flux énergétiques 

entre les États membres de l’Union et les 

parties contractantes de la Communauté de 

l’énergie. À cet égard, pour assurer une 

gestion efficace des crises aux frontières 

entre les États membres de l’Union et les 

parties contractantes, les arrangements 

nécessaires devraient être pris à la suite de 

l’adoption d’un acte conjoint, de sorte 

qu’une coopération spécifique pourra être 

établie avec toute partie contractante de la 

Communauté de l’énergie une fois que les 

dispositions de réciprocité requises auront 

été mises en place. 

(41) L’un des objectifs de l’Union est de 

renforcer la Communauté de l’énergie et 

d’assurer une mise en œuvre effective de 

l’acquis de l’Union dans le domaine de 

l’énergie, de provoquer des réformes des 

marchés de l’énergie, ainsi que 

d’encourager tous les États membres de la 

Communauté de l'énergie à investir dans 

le secteur de l’énergie en vue d'une 

intégration plus étroite des marchés 

énergétiques de l’Union et de la 

Communauté de l’énergie. Cela passe aussi 

par la mise en place d’un socle commun de 

gestion des crises, en proposant des plans 

d’action préventifs et des plans d’urgence 

au niveau régional qui incluraient les 

parties contractantes de la Communauté de 

l’énergie. En outre, la communication de la 

Commission sur la résilience à court terme 

du système gazier européen d’octobre 2014 

évoque la nécessité que tous les États 

membres de la Communauté de l'énergie 

appliquent intégralement les règles et les 

accords du marché intérieur de l’énergie 

aux flux énergétiques entre les États 

membres de l’Union et les parties 

contractantes de la Communauté de 

l’énergie. À cet égard, pour assurer une 

gestion efficace des crises aux frontières 

entre les États membres de l’Union et les 

parties contractantes, les arrangements 

nécessaires devraient être pris à la suite de 

l’adoption d’un acte conjoint, de sorte 

qu’une coopération spécifique pourra être 

établie avec toute partie contractante de la 

Communauté de l’énergie une fois que les 

dispositions de réciprocité requises auront 

été mises en place. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 42 
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 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) Les approvisionnements gaziers en 

provenance de pays tiers étant essentiels 

pour la sécurité de l’approvisionnement en 

gaz de l’Union, il convient que la 

Commission coordonne l’action à l’égard 

des pays tiers, travaille avec les pays 

fournisseurs et de transit sur des 

arrangements permettant de faire face aux 

situations de crise et de garantir un flux de 

gaz stable à destination de l’Union. La 

Commission devrait donc être habilitée à 

mettre en place une task force pour 

surveiller, en situation de crise, les flux de 

gaz à destination de l’Union, en 

consultation avec les pays tiers concernés 

et, lorsqu’une crise résulte de difficultés 

avec un pays tiers, à faire office de 

médiateur et de conciliateur. 

(42) Les approvisionnements gaziers en 

provenance de pays tiers étant essentiels 

pour la sécurité de l’approvisionnement en 

gaz de l’Union, il convient que la 

Commission coordonne l’action à l’égard 

des pays tiers, travaille avec les pays 

fournisseurs et de transit sur des 

arrangements permettant de faire face aux 

situations de crise et de garantir un flux de 

gaz stable à destination de l’Union. À cet 

effet, il convient de coordonner de 

manière cohérente l'action menée dans 

les domaines de l'énergie et de la politique 

extérieure. La Commission devrait donc 

être habilitée à mettre en place une task 

force pour surveiller, notamment en 

situation de crise, les flux de gaz à 

destination de l’Union, en consultation 

avec les pays tiers concernés et, lorsqu’une 

crise résulte de difficultés avec un pays 

tiers, à faire office de médiateur et de 

conciliateur. La Commission devrait 

continuer à contribuer activement à la 

reprise des discussions tripartites avec 

Gazprom et l'Ukraine sur la fourniture de 

gaz russe à cette dernière, afin de veiller à 

ce que l'approvisionnement en gaz de 

l'Ukraine par la Russie ne serve plus 

d'arme dans le conflit entre ces deux pays 

et que l'Ukraine continue d'être un 

partenaire et un pays de transit fiable 

dans le domaine du gaz. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 44 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(44) Les États membres agissant pour 

leur propre compte ne peuvent réaliser de 

manière satisfaisante l’objectif du présent 

règlement, à savoir garantir un 

approvisionnement gazier sûr dans 

(44) Les États membres agissant pour 

leur propre compte ne peuvent réaliser de 

manière satisfaisante l’objectif du présent 

règlement, à savoir garantir un 

approvisionnement gazier sûr dans 
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l’ensemble de l’Union. Étant donné 

l’ampleur et les effets de l’action requise, 

elle sera mieux réalisée à l’échelon de 

l’Union. L’Union peut donc arrêter des 

mesures, conformément au principe de 

subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité 

sur l’Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité énoncé audit 

article, le présent règlement n’excède pas 

ce qui est nécessaire pour atteindre cet 

objectif. 

l’ensemble de l’Union. L'évaluation des 

risques et les stratégies à l'échelle 

nationale sont insuffisantes. Étant donné 

l’ampleur et les effets de l’action requise, 

elle sera mieux réalisée à l’échelon de 

l’Union. L’Union peut donc arrêter des 

mesures, conformément au principe de 

subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité 

sur l’Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité énoncé audit 

article, le présent règlement n’excède pas 

ce qui est nécessaire pour atteindre cet 

objectif. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 45 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(45) Afin de permettre une réponse 

rapide de l’Union en fonction de 

l’évolution des circonstances concernant la 

sécurité de l’approvisionnement en gaz, il 

convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne en 

ce qui concerne la modification des 

régions et des modèles pour l’évaluation 

des risques et les plans. Il importe en 

particulier que la Commission procède aux 

consultations appropriées au cours de ses 

travaux préparatoires, y compris à 

l’échelon des experts. Elle devrait 

également, aux fins de la préparation et de 

l’établissement des actes délégués, veiller à 

ce que les documents pertinents soient 

envoyés simultanément au Parlement 

européen et au Conseil, en temps utile et de 

manière appropriée. 

(45) Afin de permettre une réponse 

rapide de l’Union en fonction de 

l’évolution des circonstances concernant la 

sécurité de l’approvisionnement en gaz, il 

convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne en 

ce qui concerne la modification des 

modèles pour l’évaluation des risques et les 

plans. Il importe en particulier que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées au cours de ses travaux 

préparatoires, y compris à l’échelon des 

experts. Elle devrait également, aux fins de 

la préparation et de l’établissement des 

actes délégués, veiller à ce que les 

documents pertinents soient envoyés 

simultanément au Parlement européen et au 

Conseil, en temps utile et de manière 

appropriée. 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement établit des 

dispositions visant à garantir la sécurité de 

l’approvisionnement en gaz en assurant le 

fonctionnement correct et continu du 

marché intérieur du gaz naturel («gaz»), en 

autorisant la mise en œuvre de mesures 

exceptionnelles lorsque le marché ne peut 

plus assurer la livraison des volumes de 

gaz requis et en instaurant une définition et 

une répartition claires des responsabilités 

entre les entreprises de gaz naturel, les 

États membres et l’Union en ce qui 

concerne l’action préventive et la réaction 

à des situations concrètes de rupture de 

l’approvisionnement. Le présent règlement 

prévoit également des mécanismes 

transparents, dans un esprit de solidarité, 

pour la coordination de la préparation aux 

situations d’urgence et de la réaction face à 

ces situations à l’échelon des États 

membres, des régions et de l’Union. 

Le présent règlement établit des 

dispositions visant à garantir la sécurité de 

l’approvisionnement en gaz en assurant le 

fonctionnement correct et continu du 

marché intérieur du gaz naturel («gaz»), en 

autorisant la mise en œuvre de mesures 

exceptionnelles lorsque le marché ne peut 

plus assurer la livraison des volumes de 

gaz requis et en instaurant une définition et 

une répartition claires des responsabilités 

entre les entreprises de gaz naturel, les 

États membres et l’Union en ce qui 

concerne l’action préventive et la réaction 

à des situations concrètes de rupture de 

l’approvisionnement. Le présent règlement 

prévoit également des mécanismes 

transparents, dans un esprit de solidarité, 

pour la coordination de la préparation aux 

situations d’urgence et de la réaction face à 

ces situations à l’échelon des États 

membres, des régions et de l’Union dans le 

but de renforcer la sécurité énergétique et 

l'union de l'énergie. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 2 –alinéa 2 – point 1 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «client protégé», un client 

résidentiel raccordé à un réseau de 

distribution de gaz et, en outre, lorsque 

l’État membre concerné le décide, une ou 

plusieurs des entités suivantes: 

(1) «client protégé», un client 

résidentiel raccordé à un réseau de 

distribution de gaz et, en outre, pour 

autant que les autorités compétentes de la 

région concernée en décident ainsi, une 

ou plusieurs des entités suivantes: 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 2 – point 1 – sous-point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) une petite ou moyenne entreprise, 

pour autant qu’elle soit raccordée à un 

réseau de distribution de gaz, ou un service 

social essentiel, pour autant qu’il soit 

raccordé à un réseau de distribution ou de 

transport de gaz, et pour autant que ces 

entreprises ou services ne représentent pas 

conjointement plus de 20 % de la 

consommation finale totale de gaz dans cet 

État membre; 

(a) une petite ou moyenne entreprise, 

pour autant qu’elle soit raccordée à un 

réseau de distribution de gaz et qu'il existe 

des motifs fondés, ou un service social 

essentiel, pour autant qu’il soit raccordé à 

un réseau de distribution ou de transport de 

gaz, et pour autant que ces entreprises ou 

services ne représentent pas conjointement 

plus de 20 % de la consommation finale 

totale de gaz dans cet État membre; 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La sécurité de l'approvisionnement 

en gaz doit aussi garantir que les prix de 

l'énergie sont abordables pour les citoyens 

de l'Union afin de lutter contre la 

pauvreté énergétique. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Chaque État membre notifie sans 

délai à la Commission le nom de l’autorité 

compétente et tout changement y afférent. 

Chaque État membre rend public le nom de 

l’autorité compétente. 

(Ne concerne pas la version française.)

     

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 7 – alinéa 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués, conformément à l’article 

18, afin de modifier l’annexe I sur la base 

des critères énoncés au premier alinéa du 

présent paragraphe si les circonstances 

justifient la modification d’une région. 

supprimé 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre ou, lorsqu’un 

État membre le prévoit, l’autorité 

compétente, veille à ce que les mesures 

nécessaires soient prises de façon qu’en cas 

de défaillance de la plus grande 

infrastructure gazière, la capacité technique 

des infrastructures restantes, déterminée 

selon la formule N-1 indiquée à l’annexe 

II, point 2, soient capables, sans préjudice 

du paragraphe 2 du présent article, de 

satisfaire la demande totale de gaz de la 

zone couverte pendant une journée de 

demande exceptionnellement élevée se 

produisant avec une probabilité statistique 

d’une fois en vingt ans. Cette disposition 

est sans préjudice de la responsabilité des 

gestionnaires de réseau de procéder aux 

investissements correspondants et des 

obligations des gestionnaires de réseau de 

transport établies dans la directive 

2009/73/CE et dans le règlement (CE) 

nº 715/2009. 

1. Chaque État membre ou l’autorité 

compétente veille à ce que les mesures 

nécessaires soient prises de façon qu’en cas 

de défaillance de la plus grande 

infrastructure gazière, la capacité technique 

des infrastructures restantes, déterminée 

selon la formule N-1 indiquée à l’annexe 

II, point 2, soient capables, sans préjudice 

du paragraphe 2 du présent article, de 

satisfaire la demande totale de gaz de la 

zone couverte pendant une journée de 

demande exceptionnellement élevée se 

produisant avec une probabilité statistique 

d’une fois en vingt ans. Cette disposition 

est sans préjudice de la responsabilité des 

gestionnaires de réseau de procéder aux 

investissements correspondants et des 

obligations des gestionnaires de réseau de 

transport établies dans la directive 

2009/73/CE et dans le règlement (CE) 

nº 715/2009. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Dans la mesure où un 6. Dans la mesure où un 
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investissement destiné à mettre en place ou 

à renforcer une capacité bidirectionnelle ne 

répond pas à un besoin du marché, et 

lorsque cet investissement implique des 

coûts dans plusieurs États membres, ou 

dans un État membre au bénéfice d’un ou 

de plusieurs autres États membres, les 

autorités de régulation nationales de tous 

les États membres concernés décident 

ensemble de la répartition des coûts avant 

qu’une décision d’investissement ne soit 

prise. La répartition des coûts tient compte, 

en particulier, de la proportion des 

avantages que les investissements dans les 

infrastructures procurent à l’accroissement 

de la sécurité de l’approvisionnement des 

États membres concernés. 

investissement destiné à mettre en place ou 

à renforcer une capacité bidirectionnelle ne 

répond pas à un besoin du marché, et 

lorsque cet investissement implique des 

coûts dans plusieurs États membres, ou 

dans un État membre au bénéfice d’un ou 

de plusieurs autres États membres, les 

autorités de régulation nationales de tous 

les États membres concernés décident 

ensemble de la répartition des coûts avant 

qu’une décision d’investissement ne soit 

prise. La répartition des coûts tient compte, 

en particulier, de la proportion des 

avantages que les investissements dans les 

infrastructures procurent à l’accroissement 

de la sécurité de l’approvisionnement des 

États membres concernés et des enjeux 

géostratégiques et politiques, qui peuvent 

engendrer des coûts d'investissement 

supplémentaires pour les États membres 

concernés. Il convient de tirer pleinement 

parti des fonds disponibles pour favoriser 

ces investissements. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard le 31 mars 2017, les États 

membres notifient à la Commission leur 

définition des clients protégés, les volumes 

de consommation annuelle des clients 

protégés et le pourcentage de la 

consommation finale totale annuelle de gaz 

qu’ils représentent dans l’État membre en 

cause. Lorsqu’un État membre inclut dans 

sa définition des clients protégés les 

catégories visées à l’article 2, paragraphe 

1, point a) ou b), il spécifie dans la 

notification à la Commission les volumes 

de consommation de gaz correspondant 

aux consommateurs appartenant à ces 

catégories et le pourcentage que représente 

chacun de ces groupes de consommateurs 

Au plus tard le 31 mars 2017, les autorités 

compétentes des régions notifient à la 

Commission la définition des clients 

protégés pour la région concernée, les pics 

de consommation annuels et journaliers 

des clients protégés, le pourcentage de la 

consommation finale totale annuelle de gaz 

qu'ils représentent à l'échelon de l'État 

membre concerné ainsi que l'influence 

potentielle sur les flux transfrontaliers 

dans la région. Lorsqu’un État membre 

inclut dans sa définition des clients 

protégés les catégories visées à l’article 2, 

paragraphe 1, point a) ou b), il spécifie 

dans la notification à la Commission les 

volumes de consommation de gaz 
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en termes de consommation finale annuelle 

de gaz. 

correspondant aux consommateurs 

appartenant à ces catégories et le 

pourcentage que représente chacun de ces 

groupes de consommateurs en termes de 

consommation finale annuelle de gaz. 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités compétentes de 

chaque région figurant sur la liste de 

l’annexe I effectuent conjointement une 

évaluation au niveau régional de tous les 

risques affectant la sécurité de 

l’approvisionnement en gaz. L’évaluation 

tient compte de tous les risques pertinents, 

tels que les risques de catastrophe 

naturelle, technologiques, commerciaux, 

financiers, sociaux, politiques et autres. 

L’évaluation des risques est effectuée: 

1. Les autorités compétentes de 

chaque région figurant sur la liste de 

l’annexe I effectuent conjointement, après 

consultation des parties prenantes 

concernées, une évaluation détaillée au 

niveau régional de tous les risques 

affectant la sécurité de 

l’approvisionnement en gaz. L’évaluation 

tient compte de tous les risques pertinents, 

tels que les risques de catastrophe 

naturelle, technologiques, commerciaux, 

financiers, sociaux, politiques, 

économiques et autres. L’évaluation des 

risques est effectuée: 

 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) en tenant compte de toutes les 

circonstances nationales et régionales 

pertinentes, en particulier de la taille du 

marché, de la configuration du réseau, des 

flux réels, y compris les flux sortant de 

l’État membre concerné, de la possibilité 

de flux physiques de gaz dans les deux 

directions, y compris l’éventuelle nécessité 

d’un renforcement consécutif du réseau de 

transport, de la présence de capacités de 

production et de stockage et du rôle du gaz 

(b) en tenant compte de toutes les 

circonstances nationales et régionales 

pertinentes, en particulier des plans 

d'action préventifs et des plans d'urgence 

élaborés en application du règlement 

(UE) nº 994/2010 et actualisés en tant que 

de besoin, de la taille du marché, de la 

configuration du réseau, des flux réels, y 

compris les flux sortant de l’État membre 

concerné, de la possibilité de flux 

physiques de gaz dans les deux directions, 
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dans la palette énergétique, en particulier 

en ce qui concerne le chauffage urbain, la 

production d’électricité et les usages 

industriels, ainsi que de considérations de 

sûreté et de qualité du gaz; 

y compris l’éventuelle nécessité d’un 

renforcement consécutif du réseau de 

transport, de la présence de capacités de 

production et de stockage et du rôle du gaz 

dans la palette énergétique, en particulier 

en ce qui concerne le chauffage urbain, la 

production d’électricité et les usages 

industriels, ainsi que de considérations de 

sûreté et de qualité du gaz; 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les autorités compétentes de 

chaque région s’accordent sur un 

mécanisme de coopération aux fins de la 

réalisation d’une évaluation des risques 

dans le délai prévu au paragraphe 5 du 

présent article. Les autorités compétentes 

font rapport au groupe de coordination 

pour le gaz en ce qui concerne le 

mécanisme de coopération convenu aux 

fins de l’évaluation des risques, 18 mois 

avant l’expiration du délai pour l’adoption 

de l’évaluation des risques et pour les 

mises à jour de l’évaluation des risques. La 

Commission peut jouer un rôle de 

facilitation globale dans la préparation de 

l’évaluation des risques, en particulier pour 

l’établissement du mécanisme de 

coopération. Si les autorités compétentes 

au sein d’une région ne parviennent pas à 

s’accorder sur un mécanisme de 

coopération, la Commission peut proposer 

un mécanisme de coopération pour cette 

région. 

2. Les autorités compétentes de 

chaque région s’accordent sur un 

mécanisme de coopération aux fins de la 

réalisation d’une évaluation des risques 

dans le délai prévu au paragraphe 5 du 

présent article. Les autorités compétentes 

font rapport au groupe de coordination 

pour le gaz en ce qui concerne le 

mécanisme de coopération convenu aux 

fins de l’évaluation des risques, 18 mois 

avant l’expiration du délai pour l’adoption 

de l’évaluation des risques et pour les 

mises à jour de l’évaluation des risques. La 

Commission joue un rôle de facilitation 

globale dans la préparation de l'évaluation 

des risques, en particulier pour 

l'établissement du mécanisme de 

coopération. Si les autorités compétentes 

au sein d’une région ne parviennent pas à 

s’accorder sur un mécanisme de 

coopération, la Commission propose un 

mécanisme de coopération pour cette 

région. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’évaluation des risques, une fois 

approuvée par tous les États membres de la 

région, est notifiée à la Commission pour 

la première fois au plus tard le 1er 

septembre 2018. L’évaluation des risques 

est mise à jour tous les quatre ans, à moins 

que les circonstances ne justifient des 

mises à jour plus fréquentes. L’évaluation 

des risques tient compte des progrès 

réalisés dans les investissements 

nécessaires pour se conformer aux normes 

relatives aux infrastructures définies à 

l’article 4 ainsi que des difficultés 

spécifiques rencontrées par chaque pays 

lors de la mise en œuvre de nouvelles 

solutions substitutives. Elle s’appuie 

également sur l’expérience acquise par la 

simulation des plans d’urgence mentionnée 

à l’article 9, paragraphe 2. 

5. L’évaluation des risques, une fois 

approuvée par tous les États membres de la 

région, est notifiée à la Commission pour 

la première fois au plus tard le 1er 

septembre 2018. L’évaluation des risques 

est mise à jour tous les quatre ans, à moins 

que les circonstances ne justifient des 

mises à jour plus fréquentes. L’évaluation 

des risques tient compte des progrès 

réalisés dans les investissements 

nécessaires pour se conformer aux normes 

relatives aux infrastructures définies à 

l’article 4 ainsi que des difficultés 

spécifiques rencontrées par chaque pays 

lors de la mise en œuvre de nouvelles 

solutions substitutives. Elle s’appuie 

également sur l’expérience acquise par la 

simulation des plans d’urgence mentionnée 

à l’article 9, paragraphe 2. Si les autorités 

compétentes au sein d'une région ne 

parviennent pas à s'accorder sur une 

évaluation de risques, la Commission 

établit une évaluation de risques pour 

cette région en coopération avec les 

autorités compétentes. 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités compétentes des États 

membres de chaque région figurant sur la 

liste de l’annexe I, après avoir consulté les 

entreprises de gaz naturel, les organisations 

représentant les intérêts des ménages et des 

clients industriels consommant du gaz et 

les autorités de régulation nationales, 

lorsqu’elles ne sont pas les autorités 

compétentes, mettent conjointement en 

place: 

1. Les autorités compétentes des États 

membres de chaque région figurant sur la 

liste de l’annexe I, après avoir consulté les 

entreprises de gaz naturel, les organisations 

représentant les intérêts des ménages et des 

clients industriels consommant du gaz et 

les autorités de régulation nationales, 

lorsqu’elles ne sont pas les autorités 

compétentes, et en prenant en compte la 

teneur et la structure des plans et 

mécanismes nationaux, mettent 

conjointement en place: 
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Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes font 

régulièrement rapport au groupe de 

coordination pour le gaz sur l’état 

d’avancement de la préparation et de 

l’adoption des plans d’action préventifs et 

des plans d’urgence. Les autorités 

compétentes font en particulier rapport au 

groupe de coordination pour le gaz sur le 

mécanisme de coopération convenu aux 

fins de l’évaluation des risques, 18 mois 

avant l’expiration du délai pour l’adoption 

de l’évaluation des risques et pour les 

mises à jour de l’évaluation des risques. La 

Commission peut jouer un rôle de 

facilitation globale dans la préparation de 

l’évaluation des risques, en particulier pour 

la mise en place du mécanisme de 

coopération. Si les autorités compétentes 

au sein d’une région ne parviennent pas à 

s’accorder sur un mécanisme de 

coopération, la Commission peut proposer 

un mécanisme de coopération pour cette 

région. Elles assurent le suivi régulier de la 

mise en œuvre de ces plans. 

Les autorités compétentes font 

régulièrement rapport au groupe de 

coordination pour le gaz sur l’état 

d’avancement de la préparation et de 

l’adoption des plans d’action préventifs et 

des plans d’urgence. Les autorités 

compétentes font en particulier rapport au 

groupe de coordination pour le gaz sur le 

mécanisme de coopération convenu aux 

fins de l’évaluation des risques, 18 mois 

avant l’expiration du délai pour l’adoption 

de l’évaluation des risques et pour les 

mises à jour de l’évaluation des risques. La 

Commission joue un rôle de facilitation 

globale dans la préparation de l'évaluation 

des risques, en particulier pour la mise en 

place du mécanisme de coopération. Si les 

autorités compétentes au sein d'une région 

ne parviennent pas à s'accorder sur un 

mécanisme de coopération, la Commission 

élabore un mécanisme de coopération pour 

cette région. Elles assurent le suivi régulier 

de la mise en œuvre de ces plans. 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) la définition des clients protégés 

dans chaque État membre de la région et 

les informations décrites à l’article 5, 

paragraphe 1, deuxième alinéa; 

(b) la définition des clients protégés 

dans chaque État membre de la région et 

les informations décrites à l’article 5, 

paragraphe 1, deuxième alinéa; il convient 

d'harmoniser la définition des clients 

protégés au niveau de l'Union; 
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Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point e 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) les autres mesures préventives 

conçues pour traiter les risques indiqués 

dans l’évaluation des risques, telles que 

celles liées à la nécessité de renforcer les 

interconnexions entre États membres 

voisins et à la possibilité de diversifier les 

voies et les sources d’approvisionnement 

en gaz, le cas échéant, pour faire face aux 

risques identifiés, de manière à maintenir 

l’approvisionnement en gaz de tous les 

clients dans toute la mesure du possible; 

(e) les autres mesures préventives 

conçues pour traiter les risques indiqués 

dans l'évaluation des risques, telles que 

celles liées à la nécessité de renforcer les 

interconnexions entre États membres 

voisins et à la possibilité de diversifier les 

voies et les sources d'approvisionnement en 

gaz, ou d'assurer ou de renforcer 

l’approvisionnement auprès d’autres 

fournisseurs par un mécanisme 

d'agrégation volontaire de la demande, le 

cas échéant, pour faire face aux risques 

identifiés, de manière à maintenir 

l'approvisionnement en gaz de tous les 

clients dans toute la mesure du possible; 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) définit le rôle et les responsabilités 

des entreprises de gaz naturel et des clients 

industriels consommant du gaz, y compris 

des producteurs d’électricité concernés, en 

tenant compte de la façon dont ils sont 

affectés en cas de rupture de 

l’approvisionnement en gaz, ainsi que leur 

interaction avec les autorités compétentes 

et, le cas échéant, avec les autorités de 

régulation nationales à chacun des niveaux 

de crise définis à l’article 10, paragraphe 1; 

(b) définit clairement le rôle et les 

responsabilités des entreprises de gaz 

naturel et des clients industriels 

consommant du gaz, y compris des 

producteurs d’électricité concernés, en 

tenant compte de la façon dont ils sont 

affectés en cas de rupture de 

l’approvisionnement en gaz, ainsi que leur 

interaction avec les autorités compétentes 

et, le cas échéant, avec les autorités de 

régulation nationales à chacun des niveaux 

de crise définis à l’article 10, paragraphe 1; 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point e 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) définit, si c’est approprié, les 

mesures et actions à prendre pour atténuer 

l’impact potentiel d’une rupture de 

l’approvisionnement en gaz sur le 

chauffage urbain et sur 

l’approvisionnement en électricité produite 

à partir du gaz; 

(e) définit, si c’est approprié, les 

mesures et actions à prendre pour atténuer 

l’impact potentiel d’une rupture de 

l’approvisionnement en gaz sur le 

chauffage urbain et sur 

l’approvisionnement en électricité produite 

à partir du gaz, en tenant compte des 

spécificités régionales; 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point h 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) définit la contribution des mesures 

fondées sur le marché pour faire face à la 

situation en cas d’alerte et pour en atténuer 

les conséquences en cas d’urgence; 

(h) définit la contribution des mesures 

fondées sur le marché, telles que les 

mécanismes d'agrégation volontaire de la 

demande ou de réserve virtuelle de gaz, 
pour faire face à la situation en cas d'alerte 

et pour en atténuer les conséquences en cas 

d'urgence; 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Si elle dispose d'informations 

concrètes, sérieuses et fiables indiquant 

qu'un événement pourrait entraîner une 

détérioration sensible de la situation en 

matière d'approvisionnement dans un 

pays tiers (alerte précoce), la Commission 

mène une action extérieure 

conformément aux priorités établies dans 

les conclusions du Conseil du 20 juillet 

2015 sur la diplomatie énergétique en 

coopération avec les pays tiers et, entre 
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autres, organise des consultations, assure 

des services de médiation et met en place 

des groupes de travail s'il y a lieu.  

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le premier alinéa s’applique aux services 

sociaux essentiels et aux installations de 

chauffage urbain dans la mesure où ils sont 

couverts par la définition des clients 

protégés dans leur État membre respectif. 

Le premier alinéa s'applique aux services 

sociaux essentiels et aux installations de 

chauffage urbain dans la mesure où ils sont 

couverts par la définition des clients 

protégés dans la région concernée. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Si les États membres concernés ne 

peuvent s'entendre sur les conditions 

garantissant la reprise de 

l'approvisionnement des clients autres 

que les ménages, les services sociaux 

essentiels et les installations de chauffage 

urbain, la Commission présente, après 

consultation du groupe de coordination 

pour le gaz et conformément à l'article 10, 

paragraphe 1, l'évaluation des normes 

d'approvisionnement pour les États 

membres ayant déclaré le niveau 

d'urgence.  

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les arrangements techniques, 

juridiques et financiers en vue de 

l’application du paragraphe 3 sont 

convenus entre les États membres qui sont 

directement raccordés les uns aux autres, 
et décrits dans les plans d’urgence de leurs 

régions respectives. Ces arrangements 

peuvent porter, notamment, sur le prix du 

gaz à appliquer, l’utilisation 

d’interconnexions, y compris les capacités 

bidirectionnelles, les volumes de gaz et la 

couverture des coûts de compensation. Les 

mesures fondées sur le marché, telles que 

les enchères, sont privilégiées pour la mise 

en œuvre de l’obligation énoncée au 

paragraphe 3. En cas de modification des 

arrangements techniques, juridiques et 

financiers nécessaires à l’application du 

paragraphe 3, le plan d’urgence 

correspondant est mis à jour en 

conséquence. 

4. Les arrangements techniques, 

juridiques et financiers en vue de 

l’application du paragraphe 3 sont 

convenus au niveau régional et 

interrégional et décrits dans les plans 

d’urgence. Ces arrangements peuvent 

porter, notamment, sur le prix du gaz à 

appliquer, l’utilisation d’interconnexions, y 

compris les capacités bidirectionnelles, les 

volumes de gaz et la responsabilité 

partagée pour les coûts de compensation. 

Les mesures fondées sur le marché, telles 

que les enchères, sont privilégiées pour la 

mise en œuvre de l’obligation énoncée au 

paragraphe 3. Les prix du gaz ainsi que les 

mécanismes et les coûts de compensation 

sont réexaminés régulièrement. En cas de 

modification des arrangements techniques, 

juridiques et financiers nécessaires à 

l’application du paragraphe 3, le plan 

d’urgence correspondant est mis à jour en 

conséquence. La Commission élabore des 

lignes directrices et établit une liste des 

pratiques exemplaires visant à favoriser 

ces arrangements. 

 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Si les États membres ne s’accordent 

pas sur les arrangements techniques, 

juridiques et financiers, la Commission 

peut proposer un cadre pour ces mesures 

dans son avis et sa décision concernant les 

plans. 

6. Si les États membres ne s’accordent 

pas sur les arrangements techniques, 

juridiques et financiers, la Commission 

propose un cadre pour ces mesures dans 

son avis et sa décision concernant les plans 

afin de renforcer la clause de solidarité. 
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Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Si la Commission estime que 

l’approvisionnement en gaz d’une région 

ou de l’Union dans son ensemble est 

compromis ou susceptible de l’être, elle 

peut obliger les autorités compétentes à 

collecter et à communiquer à la 

Commission les informations nécessaires 

pour évaluer la situation de 

l’approvisionnement en gaz de l’Union. La 

Commission peut communiquer son 

évaluation au groupe de coordination pour 

le gaz. 

5. Si la Commission estime que 

l'approvisionnement en gaz d'une région ou 

de l'Union dans son ensemble est 

compromis ou susceptible de l'être, elle 

oblige les autorités compétentes à collecter 

et à communiquer à la Commission les 

informations nécessaires pour évaluer la 

situation de l'approvisionnement en gaz de 

l'Union. La Commission communique son 

évaluation au groupe de coordination pour 

le gaz. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – point a – sous-point vi 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vi) conditions de suspension des 

livraisons de gaz. 

vi) conditions de modification et de 

suspension des livraisons de gaz. 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) à l’autorité compétente et à la 

Commission, immédiatement après leur 

conclusion ou leur modification, les 

contrats de fourniture de gaz d’une durée 

supérieure à un an conclus ou modifiés 

après le [OP: Please insert the date of 

entry in force of this Regulation] et qui, 

(b) à l'autorité compétente et à la 

Commission, immédiatement après leur 

conclusion ou leur modification, les 

contrats de fourniture de gaz d'une durée 

supérieure à un an conclus ou modifiés 

après le [OP: Please insert the date of entry 

in force of this Regulation] et qui, 
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individuellement ou collectivement avec 

d’autres contrats passés avec le même 

fournisseur ou ses filiales, fournissent plus 

de 40 % de la consommation de gaz naturel 

annuelle de l’État membre concerné. 

L’obligation de notification ne s’applique 

pas aux modifications portant uniquement 

sur le prix du gaz. L’obligation de 

notification s’applique aussi à tous les 

accords commerciaux pertinents pour 

l’exécution du contrat de fourniture de gaz. 

individuellement ou collectivement avec 

d'autres contrats passés avec le même 

fournisseur ou ses filiales, dépassent le 

seuil de 8 milliards de mètres cubes ou 
fournissent plus de 40 % de la 

consommation de gaz naturel annuelle de 

l'État membre concerné. L’obligation de 

notification ne s’applique pas aux 

modifications portant uniquement sur le 

prix du gaz. L’obligation de notification 

s’applique aussi à tous les accords 

commerciaux pertinents pour l’exécution 

du contrat de fourniture de gaz. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis. Si la Commission décèle, dans les 

contrats notifiés en application de 

l'article 13, des clauses qui enfreignent le 

présent règlement, elle informe 

l'entreprise de gaz naturel et l'autorité 

compétente concernées des clauses 

incompatibles en question. L'entreprise de 

gaz naturel tient compte de cette 

information et, dans un délai de trois mois 

à compter de la date de réception de 

l'information de la Commission, fournit à 

cette dernière une explication au regard 

du non-respect du présent règlement. La 

Commission peut prendre des mesures 

supplémentaires pour veiller au respect du 

présent règlement, notamment demander 

que les clauses incompatibles soient 

modifiées et, si elle l'estime nécessaire, 

engager une procédure au titre de la 

législation en matière de concurrence. 
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Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 9 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 ter. La Commission tient compte des 

informations reçues en application de 

l'article 13 dans le contexte de 

l'élaboration d'une liste qui recense les 

bonnes pratiques et les clauses abusives 

tient lieu de référence pour les autorités 

compétentes et les entreprises. 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Un groupe de coordination pour le 

gaz est créé pour faciliter la coordination 

des mesures relatives à la sécurité de 

l’approvisionnement en gaz. Ce groupe est 

composé de représentants des États 

membres, en particulier de leurs autorités 

compétentes, ainsi que de l’agence de 

coopération des régulateurs de l’énergie 

(ACER), de l’ENTSO pour le gaz et des 

instances représentatives du secteur et de 

celles des consommateurs concernés. La 

Commission, en concertation avec les États 

membres, statue sur la composition du 

groupe en veillant à ce que celui-ci soit 

pleinement représentatif. Elle exerce la 

présidence du groupe. Le groupe arrête son 

règlement intérieur. 

1. Un groupe de coordination pour le 

gaz est créé pour améliorer la coordination 

des mesures relatives à la sécurité de 

l’approvisionnement en gaz. Ce groupe est 

composé de représentants des États 

membres, en particulier de leurs autorités 

compétentes, ainsi que de l’agence de 

coopération des régulateurs de l’énergie 

(ACER), de l’ENTSO pour le gaz et des 

instances représentatives du secteur et de 

celles des consommateurs concernés. La 

Commission, en concertation avec les États 

membres, statue sur la composition du 

groupe en veillant à ce que celui-ci soit 

pleinement représentatif. Elle exerce la 

présidence du groupe. Le groupe arrête son 

règlement intérieur. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La deuxième phrase de l’article 3, 

paragraphe 2, l’article 3, paragraphe 6, 

l’article 4, paragraphes 3, 4 et 6, l’article 5, 

paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, 

point d), l’article 7, paragraphe 5, points b) 

et e), l’article 8, paragraphe 1, points e), g) 

et i), l’article 8, paragraphe 4, points b) et 

c), l’article 9, paragraphe 1, points j) et m), 

l’article 9, paragraphe 4, l’article 10, 

paragraphe 4, l’article 11, paragraphe 5, et 

l’article 12 créent des obligations pour les 

États membres à l’égard d’une partie 

contractante de la Communauté de 

l’énergie, sous réserve de la procédure 

suivante: 

1. La deuxième phrase de l’article 3, 

paragraphe 2, l’article 3, paragraphe 6, 

l’article 4, paragraphes 3, 4 et 6, l’article 5, 

paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, 

point d), l’article 7, paragraphe 5, points b) 

et e), l’article 8, paragraphe 1, points e), g) 

et i), l’article 8, paragraphe 4, points b) et 

c), l’article 9, paragraphe 1, points j) et m), 

l’article 9, paragraphe 4, l’article 10, 

paragraphe 4, l’article 11, paragraphe 5, et 

l’article 12 créent des obligations 

réciproques entre les États membres et la 

partie contractante de la Communauté de 

l’énergie, sous réserve de la procédure 

suivante: 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 16 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sur la base des évaluations visées à 

l’article 7, paragraphe 5, la Commission 

tire des conclusions le cas échéant quant 

aux moyens envisageables pour renforcer 

la sécurité d’approvisionnement à 

l’échelon de l’Union et fait rapport au 

Parlement européen et au Conseil sur la 

mise en œuvre du présent règlement, y 

compris, s’il y a lieu, en formulant des 

recommandations pour améliorer le présent 

règlement. 

Sur la base des évaluations visées à 

l’article 7, paragraphe 5, la Commission 

tire des conclusions quant aux moyens 

envisageables pour renforcer la sécurité 

d’approvisionnement à l’échelon de 

l’Union et fait rapport au Parlement 

européen et au Conseil sur la mise en 

œuvre du présent règlement, y compris en 

formulant des recommandations pour 

améliorer le présent règlement. 
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