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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Depuis l'adoption du règlement 994/2010, l'Union européenne a progressé dans l'intégration 

du marché intérieur du gaz, permettant la mise en place de nouvelles solutions pour garantir la 

sécurité de l'approvisionnement dans le cadre du marché unique. Toutefois, l'expérience 

montre que les effets des crises du gaz cycliques qui touchent l'Europe ne concernent pas 

seulement les États membres individuels mais ont des répercussions sur l'Union européenne 

tout entière le long de la chaîne d'approvisionnement. Or, le niveau de coopération entre les 

États membres s'est souvent révélé insuffisant. 

Les dispositions actuelles ne garantissent qu'un niveau de protection minimal des marchés 

nationaux du gaz naturel: elles permettent de protéger les États membres contre les incidents 

de nature technique ou découlant de chocs du côté de la demande mais ne traitent aucunement 

le principal problème d'ordre régional, à savoir les risques politiques. 

En outre, les tensions politiques suscitées par la Russie dans les relations avec l'Ukraine ont 

nécessité de modifier la manière dont la question de la sécurité de l'approvisionnement en gaz 

naturel sur le territoire de l'Union est considérée. L'insécurité de l'approvisionnement en gaz 

qui en découle actuellement nous oblige à prendre des mesures pour examiner le niveau de 

sécurité actuel de l'approvisionnement en gaz naturel dans l'Union et les possibilités 

d'amélioration. 

C'est pourquoi je salue la nouvelle approche adoptée à l'égard de la sécurité de 

l'approvisionnement et les propositions visant à établir de nouveaux mécanismes de 

coopération renforcés entre les États membres. Il convient de souligner notamment les 

propositions concernant l'application du principe de solidarité et le renforcement de 

l'évaluation des risques et de la programmation au niveau national et régional. 

Je suis convaincu que l'établissement de groupes régionaux au sein de l'Union contribuera à 

renforcer la coopération et la solidarité entre les États membres et à améliorer la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz dans l'Union, tout en augmentant l'efficacité du fonctionnement 

du règlement. 

Il y a lieu de relever que l'approche non contraignante et ascendante en matière de coopération 

régionale adoptée jusqu'à présent s'est révélée inefficace dans la pratique. La coopération 

entre les États membres reste tributaire de contraintes importantes liées au manque de 

possibilités en matière de coopération au niveau transnational. La proposition de critères 

transparents pour la définition des régions et de mécanismes de coopération concrets 

contribuera sans aucun doute à la diversification des sources et des voies 

d'approvisionnement, cruciale en cas d'urgence. 

Une approche régionale est également essentielle au vu de la nécessité de répartir 

équitablement les effets potentiels de situations de crise dans les différents États membres. 

Une rupture majeure de l'approvisionnement en gaz en provenance de l'Est a une incidence 

considérable dans toute l'Union, mais la charge liée à une telle situation de crise est 

inéquitablement répartie. 

En revanche, le renforcement de la coordination régionale sur la base de normes uniformes 

relatives à l'approvisionnement et aux infrastructures établies au niveau de l'Union dotera les 
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États membres, en cas de pénurie de gaz, d'outils réels leur permettant de gérer les effets de la 

crise provoquée par une rupture d'approvisionnement ou un pic exceptionnel de demande. 

L'amélioration de la résistance des régions face aux ruptures d'approvisionnement dues à des 

actions politiques renforcera la résistance de l'ensemble de l'Union face aux ruptures 

d'approvisionnement en gaz naturel. De plus, l'élargissement de la coopération régionale et le 

recours à des mécanismes de réaction d'urgence fondés sur des évaluations des risques 

réalisées conjointement donneront aux États membres les outils nécessaires pour se préparer à 

une pénurie de gaz. 

Je tiens également à souligner l'intégration du principe de solidarité, qui implique la mise en 

place d'un mécanisme garantissant la priorité de l'approvisionnement des ménages, des 

centrales et des entités assurant des services sociaux essentiels (par exemple, les hôpitaux, les 

écoles), dans les États membres confrontés à une crise de l'approvisionnement en gaz, même 

s'il faut pour cela réduire la consommation de gaz naturel sur le marché d'un autre État 

membre. 

Je suis convaincu que nous parviendrons à proposer des mécanismes garantissant la 

possibilité de fournir les quantités demandées de gaz naturel aux États membres ayant déclaré 

une situation d'urgence. 

AMENDEMENTS 

La commission du développement régional 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 

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") est un élément essentiel de 

l'approvisionnement énergétique de l'Union 

dans la phase de transition conduisant à 

ce qu'une part sans cesse croissante de 

l'énergie soit produite à partir de sources 

renouvelables. Une proportion 

considérable de ce gaz est importée dans 

l'Union en provenance de pays tiers. Par 

conséquent, la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz doit être 

abordée au niveau de l'Union étant donné 

qu'une solution conjointe aboutira à des 
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garanties plus efficaces sans nuire au 

marché intérieur de l'énergie et sans avoir 

des effets négatifs sur les autres pays. Le 

climat politique actuel de certains pays 

tiers n'est cependant pas de nature à 

garantir la continuité et la fiabilité des 

approvisionnements et, partant, la 

sécurité énergétique de l'Union et de ses 

États membres. Il y a donc lieu de 

renforcer la diversification des 

approvisionnements en provenance de 

pays tiers et les interconnexions entre les 

États membres. 

 

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 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 et à la sécurité de l'Union et 

avoir des répercussions sociales majeures, 

notamment sur les catégories de clients 

vulnérables, par exemple les installations 

à flux continu, en particulier dans les 

pays qui sont dépendants d'un seul 

fournisseur principal. C'est pourquoi il 

est essentiel de diversifier les sources 

d'énergie, les fournisseurs et les voies 

d'approvisionnement pour éviter a priori 

ce type de situation, et de réduire autant 

que possible les conséquences des 

ruptures d'approvisionnement inévitables. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 3 



 

PE582.277v02-00 6/42 AD\1103547FR.doc 

FR 

 

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 

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. 

(3) Le présent règlement vise à faire en 

sorte que toutes les mesures nécessaires 

soient prises, sans discrimination, 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 

l'approvisionnement en gaz. Ces objectifs 

devraient être atteints en recourant aux 

mesures intra et interrégionales présentant 

le meilleur rapport coût-efficacité, et d'une 

manière qui n'entraîne pas de distorsion des 

marchés de l'énergie et qui n'affecte pas le 

niveau minimal d'approvisionnement 

dans les installations à flux continu en 

cas de rupture. Cependant il convient 

également de replacer la sécurité des 

approvisionnements de gaz dans un 

contexte plus vaste, en s'attachant aussi à 

mieux diversifier les approvisionnements 

en provenance de pays tiers, à établir de 

nouvelles interconnexions entre les États 

membres et à recourir à des sources 

d'énergie de substitution. De même, il est 

essentiel de renforcer la coopération dans 

le domaine de la sécurité énergétique avec 

les pays du voisinage de l'Union et les 

partenaires stratégiques. Ce texte 

viendrait compléter l'action de l'Union 

notamment par un financement destiné à 

renforcer l'efficacité énergétique. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Le règlement (UE) n° 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 

(4) Le droit actuel de l'Union, et 

notamment les éléments pertinents du 

troisième paquet "énergie" ainsi que le 

règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement 

européen et du Conseil, ont déjà nettement 
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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 

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) n° 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. 

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 

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) n° 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  5 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

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 les 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  6 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) La communication de la (6) La communication de la 



 

PE582.277v02-00 8/42 AD\1103547FR.doc 

FR 

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. 

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 coopération, la 

solidarité, la confiance et les 

interconnexions entre les États membres et 

devrait mettre en place les mesures 

requises pour y parvenir, facilitant ainsi 

l'instauration et la mise en œuvre rapides 

de l'union de l'énergie. 

__________________ __________________ 

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. 

 

Amendement  7 

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 

(7) Un marché intérieur du gaz au 

fonctionnement efficace contrôlé par les 

autorités publiques de régulation 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 

aux États membres de faire face à un 



 

AD\1103547FR.doc 9/42 PE582.277v02-00 

 FR 

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. 

déficit d'approvisionnement, et au marché 

intérieur du gaz de fonctionner même en 

cas d'un tel déficit, la réaction aux crises 

d'approvisionnement doit être coordonnée 

et solidaire à l'échelle régionale et de 

l'Union, tant au niveau de l'action 

préventive que de la réaction à des ruptures 

concrètes d'approvisionnement, ce qui 

suppose une intégration des marchés 

régionaux de l'énergie. À cet égard, 

l'Union devrait diversifier davantage ses 

sources d'énergie, ses fournisseurs et ses 

voies d'approvisionnement, condition 

préalable à la sécurité énergétique et 

soutenir, notamment financièrement, les 

projets de diversification qui sont 

pleinement conformes au droit et aux 

principes de l'Union ainsi qu'aux objectifs 

et aux priorités politiques à long terme de 

l'Union, tels que les projets 

d'infrastructures. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Jusqu'ici, les possibilités que recèle 

la coopération régionale pour mettre en 

œuvre des mesures plus efficaces et moins 

coûteuses n'ont pas été pleinement 

exploitées. Il s'agit non seulement de 

mieux coordonner les actions nationales 

d'atténuation en situation d'urgence, mais 

également les actions préventives 

nationales, telles que le stockage national 

ou les politiques concernant le gaz naturel 

liquéfié (GNL), qui peuvent être d'une 

importance stratégique dans certaines 

régions. 

(8) Jusqu'ici, les possibilités que recèle 

la coopération régionale pour mettre en 

œuvre des mesures plus efficaces et moins 

coûteuses n'ont pas été pleinement 

exploitées, ce qui rend d'autant plus 

nécessaire la mise en place d'une 

coopération régionale, en prévoyant la 

possibilité d'établir des dispositifs de 

coopération sur la base de concertations 

avec les États membres, en tenant compte 

de la dynamique énergétique. Il est non 

seulement recommandé de mieux 

coordonner les actions nationales 

d'atténuation en situation d'urgence, mais 

également les actions préventives 

nationales, telles que le stockage national 

ou les politiques concernant le gaz naturel 

liquéfié (GNL), qui peuvent être d'une 

importance stratégique dans certaines 
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régions, ainsi que l'utilisation efficace des 

infrastructures existantes. 

 

Amendement  9 

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 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, 

d'optimiser les avantages de mesures 

coordonnées au niveau local, régional et 

transfrontalier visant à les atténuer, de 

consolider la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz et de mettre 

en œuvre les mesures présentant le 

meilleur rapport coût-efficacité pour les 

consommateurs de l'Union. La coopération 

régionale devrait en outre renforcer le 

rôle de l'Union dans le soutien des efforts 

déployés en matière de coopération 

transfrontalière et être complétée par une 

perspective d'union plus marquée, 

permettant de recourir à tous les 

approvisionnements et à tous les outils 

disponibles sur la totalité du marché 

intérieur du gaz. Pour ce faire, il pourrait 

être utile de réaliser une analyse 

approfondie, au niveau de l'Union, des 

corridors d'approvisionnement d'urgence 

pertinents, sur la base des sources 

d'approvisionnement en gaz communes à 

un groupe d'États membres. Dans le 

cadre de la coopération régionale, les 

projets d'infrastructures existants et 

nouveaux peuvent être développés de 

manière à renforcer la sécurité des 

approvisionnements en gaz grâce aux 

interconnexions transfrontalières. Lors de 

la définition des groupes régionaux, il 

conviendrait également d'envisager la 

possibilité d'englober les futurs États 
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membres participant au processus 

d'élargissement. 

 

Amendement  10 

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 devraient 

être protégés, notamment face à la hausse 

rapide du prix du gaz qui découle d'une 

crise de l'approvisionnement. Une 

définition de ces clients protégés devrait 

être, dans la mesure du possible, 

davantage harmonisée sans nuire aux 
mécanismes de solidarité de l'Union. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) La responsabilité de la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz devrait être 

partagée par les entreprises de gaz naturel, 

les États membres agissant par 

l'intermédiaire de leurs autorités 

compétentes, et la Commission, dans le 

cadre de leurs compétences respectives. 

Cette responsabilité partagée nécessite une 

coopération très étroite entre ces parties. 

Toutefois, les clients qui consomment du 

gaz pour la production d'électricité ou à des 

fins industrielles peuvent également avoir 

un rôle important à jouer en matière de 

sécurité de l'approvisionnement en gaz, 

étant donné qu'ils peuvent réagir à une 

crise au moyen de mesures axées sur la 

demande, telles que les contrats 

interruptibles et le changement de 

(11) La responsabilité de la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz devrait être 

partagée par les entreprises de gaz naturel 

et les États membres agissant par 

l'intermédiaire de leurs autorités 

nationales, régionales et locales 
compétentes, et la Commission, dans le 

cadre de leurs compétences respectives. 

Cette responsabilité partagée nécessite une 

coopération très étroite entre ces parties. 

Toutefois, les clients qui consomment du 

gaz pour la production d'électricité ou à des 

fins industrielles peuvent également avoir 

un rôle important à jouer en matière de 

sécurité de l'approvisionnement en gaz, 

étant donné qu'ils peuvent réagir à une 

crise au moyen de mesures axées sur la 

demande, telles que les contrats 
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combustible, qui peuvent avoir une 

incidence immédiate sur l'équilibre 

offre/demande. 

interruptibles et le changement de 

combustible, qui peuvent avoir une 

incidence immédiate sur l'équilibre 

offre/demande. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) La responsabilité de la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz devrait être 

partagée par les entreprises de gaz naturel, 

les États membres agissant par 

l'intermédiaire de leurs autorités 

compétentes, et la Commission, dans le 

cadre de leurs compétences respectives. 

Cette responsabilité partagée nécessite une 

coopération très étroite entre ces parties. 

Toutefois, les clients qui consomment du 

gaz pour la production d'électricité ou à des 

fins industrielles peuvent également avoir 

un rôle important à jouer en matière de 

sécurité de l'approvisionnement en gaz, 

étant donné qu'ils peuvent réagir à une 

crise au moyen de mesures axées sur la 

demande, telles que les contrats 

interruptibles et le changement de 

combustible, qui peuvent avoir une 

incidence immédiate sur l'équilibre 

offre/demande. 

(11) La responsabilité de la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz devrait être 

partagée par les entreprises de gaz naturel, 

les États membres agissant par 

l'intermédiaire de leurs autorités 

compétentes, et la Commission, dans le 

cadre de leurs compétences respectives. 

Cette responsabilité partagée nécessite une 

coopération très étroite entre ces parties. 

Toutefois, les clients qui consomment du 

gaz pour la production d'électricité ou à des 

fins industrielles peuvent également avoir 

un rôle important à jouer en matière de 

sécurité de l'approvisionnement en gaz, 

étant donné qu'ils peuvent réagir à une 

crise au moyen de mesures axées sur la 

demande, telles que l'efficacité 

énergétique, les contrats interruptibles et le 

changement de combustible, qui peuvent 

avoir une incidence immédiate sur 

l'équilibre entre l'offre et la demande. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Il conviendrait de tenir 

compte du présent règlement dans 

l'adoption des plans opérationnels 

d'utilisation des Fonds ESI et dans les 

critères de financement des projets de 
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l'EFSI. 

 

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 

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. 

(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 

membres existantes et prévues, le 

développement et la maturité du marché, le 

niveau de diversification des fournisseurs 

de gaz et des voies d'approvisionnement, 

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 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Afin de rendre possible la 

coopération régionale, les États membres 

devraient mettre en place un mécanisme 

de coopération au sein de chaque région. 

Un tel mécanisme devrait être élaboré 

suffisamment à temps pour permettre la 

réalisation de l'évaluation des risques et 

l'établissement de plans valables au niveau 

régional. Les États membres sont libres de 

se mettre d'accord sur un mécanisme de 

coopération qui corresponde le mieux aux 

besoins d'une région donnée. La 

Commission devrait jouer un rôle de 

facilitateur dans le processus global et 

partager les bonnes pratiques afin 

(20) Afin de rendre possible la 

coopération régionale, les États membres 

devraient mettre en place des mécanismes 

administratifs clairs au niveau intra et 

interrégional, qui puissent être déclenchés 

dans les situations d'urgence et 

déterminer l'action des autorités 

compétentes. Un tel mécanisme devrait 

être élaboré suffisamment à temps et 

devrait être caractérisé par un haut degré 

de transparence, pour permettre la 

réalisation de l'évaluation des risques et 

l'établissement de plans valables au niveau 

régional, ainsi que pour éviter des frais 

inéquitables pour le consommateur. Les 
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d'organiser la coopération régionale, telles 

que la rotation du rôle de coordination au 

sein de la région pour l'élaboration des 

différents documents, ou la création 

d'organes spécialisés. En l'absence d'accord 

sur le mécanisme de coopération, la 

Commission peut proposer un mécanisme 

de coopération approprié pour une région 

donnée. 

États membres sont libres de se mettre 

d'accord sur un mécanisme de coopération 

qui corresponde le mieux aux besoins d'une 

région donnée et qui puisse être 

reconfiguré en fonction de la dynamique 

énergétique. La Commission devrait avoir 

pour rôle d'établir des normes communes 

et d'animer le processus global, mais aussi 

de partager les bonnes pratiques afin 

d'organiser la coopération régionale, telles 

que la rotation du rôle de coordination au 

sein de la région pour l'élaboration des 

différents documents, ou la création 

d'organes spécialisés. En l'absence d'accord 

sur le mécanisme de coopération, la 

Commission devrait proposer un 

mécanisme de coopération approprié pour 

une région donnée. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

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 

(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 
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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. 

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, 

d'en atténuer les effets et d'éviter des frais 

inéquitables pour le consommateur. 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 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) En cas de crise 

d'approvisionnement, les acteurs du marché 

devraient avoir une latitude suffisante pour 

réagir à la situation au moyen de mesures 

fondées sur le marché. Lorsque les mesures 

liées au marché ont été épuisées et qu'elles 

restent insuffisantes, les États membres et 

leurs autorités compétentes devraient 

prendre des mesures afin d'éliminer ou 

d'atténuer l'impact de la crise 

d'approvisionnement. 

(25) En cas de crise 

d'approvisionnement, les acteurs du marché 

devraient avoir une latitude suffisante pour 

réagir à la situation au moyen de mesures 

fondées sur le marché. Lorsque les mesures 

liées au marché n'ont pas été prises en 

temps utile ou qu'elles ont été épuisées et 

restent insuffisantes, les États membres et 

leurs autorités compétentes devraient 

prendre des mesures afin d'éliminer ou 

d'atténuer l'impact de la crise 

d'approvisionnement. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Des mesures axées sur la demande, 

telles que le changement de combustible ou 

la réduction de l'approvisionnement en gaz 

des gros consommateurs industriels selon 

un ordre économiquement efficace peuvent 

jouer un rôle précieux dans la sécurité 

énergétique si elles peuvent être appliquées 

rapidement et réduire la demande de façon 

(28) Des mesures axées sur la demande, 

telles que le changement de combustible ou 

la réduction de l'approvisionnement en gaz 

des gros consommateurs industriels selon 

un ordre économiquement efficace peuvent 

jouer un rôle précieux dans la sécurité 

énergétique si elles peuvent être appliquées 

rapidement et réduire la demande de façon 
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appréciable afin de répondre à une rupture 

d'approvisionnement. Il convient de faire 

davantage pour promouvoir l'utilisation 

efficace de l'énergie, en particulier lorsque 

des mesures axées sur la demande sont 

nécessaires. L'impact environnemental de 

toute mesure axée sur la demande ou l'offre 

doit être pris en compte, la préférence 

devant aller autant que possible aux 

mesures ayant le plus faible impact sur 

l'environnement. Parallèlement, la sécurité 

de l'approvisionnement et la compétitivité 

doivent être prises en considération. 

appréciable afin de répondre à une rupture 

d'approvisionnement. Il convient de faire 

davantage pour promouvoir l'utilisation 

efficace de l'énergie, en particulier lorsque 

des mesures axées sur la demande sont 

nécessaires. La priorité devrait être 

accordée aux investissements destinés à 

exploiter le potentiel des énergies durables 

au niveau local. L'impact environnemental 

de toute mesure axée sur la demande ou 

l'offre doit être pris en compte, la 

préférence devant aller autant que possible 

aux mesures ayant le plus faible impact sur 

l'environnement. Parallèlement, la sécurité 

de l'approvisionnement et la compétitivité 

doivent être prises en considération. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Les plans d'action préventifs et les 

plans d'urgence devraient être 

régulièrement mis à jour et publiés. Ils 

devraient faire l'objet d'un examen par les 

pairs. Le processus d'examen par les pairs 

permet de repérer à un stade précoce les 

incohérences et les mesures qui pourraient 

menacer la sécurité de l'approvisionnement 

d'autres États membres, et de veiller de ce 

fait à la cohérence d'ensemble des plans 

élaborés dans les différentes régions. Il 

permet également aux États membres 

d'échanger leurs meilleures pratiques. 

(32) Les plans d'action préventifs et les 

plans d'urgence régionaux, reliés aux 

plans nationaux, devraient être 

régulièrement mis à jour et publiés. Ils 

devraient faire l'objet d'un examen par les 

pairs. Le processus d'examen par les pairs 

permet de repérer à un stade précoce les 

incohérences et les mesures qui pourraient 

menacer la sécurité de l'approvisionnement 

d'autres États membres, et de veiller de ce 

fait à la cohérence d'ensemble des plans 

élaborés dans les différentes régions. Il 

permet également aux États membres 

d'échanger leurs meilleures pratiques. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Comme l'a démontré le test de (36) Comme l'a démontré le test de 
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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. 

résistance d'octobre 2014, la solidarité sur 

la base de la coopération régionale est 

nécessaire pour garantir la sécurité de 

l'approvisionnement dans toute l'Union et 

pour maintenir les coûts globaux aussi bas 

que possible. Cette solidarité devrait être 

définie sur trois niveaux d'action (le 

niveau bilatéral ou régional, le niveau 

interrégional et le niveau de l'Union) et 

aucun groupement régional ne devrait 

pouvoir décider seul de la nécessité de 

mettre en place une approche cohérente et 

uniforme à l'échelle de l'Union. 
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. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendment 

(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 

(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 
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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. 

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. Cela suppose la 

réalisation de prévisions de la 

consommation au niveau régional ainsi 

que des réserves disponibles, afin 

d'améliorer la capacité de réaction en cas 

de crise. 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. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Considérant 43 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(43) Lorsqu'il existe des informations 

fiables faisant état d'une situation en dehors 

de l'Union qui menace la sécurité de 

l'approvisionnement d'un ou plusieurs États 

(43) Lorsqu'il existe des informations 

fiables faisant état d'une situation en dehors 

de l'Union qui menace la sécurité de 

l'approvisionnement d'un ou plusieurs États 
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membres et qui peut déclencher un 

mécanisme d'alerte précoce impliquant 

l'Union et un pays tiers, la Commission 

devrait informer sans délai le groupe de 

coordination pour le gaz et l'Union devrait 

prendre des mesures appropriées pour 

tenter de remédier à cette situation. 

membres et qui peut déclencher un 

mécanisme d'alerte précoce impliquant 

l'Union et un pays tiers, la Commission 

devrait informer sans délai le groupe de 

coordination pour le gaz et l'Union devrait 

prendre des mesures appropriées pour 

tenter de remédier à cette situation. 

Chaque fois que c'est possible et lorsque 

les infrastructures appropriées existent, la 

Commission et les États membres 

devraient pouvoir accorder une aide 

temporaire aux pays tiers en cas de crise. 

 

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 

 

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; 

supprimé 
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Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 2 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) "service social essentiel", un 

service de soins de santé, d'urgence ou de 

sécurité; 

(2) "service social essentiel", un 

service de soins de santé, d'éducation, de 

garderie, d'urgence ou de sécurité et de 

défense; 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 2 – point 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) "petite et moyenne entreprise", 

une entité raccordée au réseau de 

transport ou de distribution dont la 

capacité disponible ou prévue ne dépasse 

pas 5 MWh/h; 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 2 – point 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) "autorité compétente", une 

autorité gouvernementale nationale ou 

une autorité de régulation nationale 

chargée de veiller à la mise en œuvre des 

mesures prévues dans le présent 

règlement; 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 2 – point 3 quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 quater) "importations de pays 

tiers", importations de gaz en provenance 

de pays tiers qui ne sont pas partie à 

l'accord sur l'espace économique 

européen. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission concourt 

activement à la diversification des 

approvisionnements en provenance de 

pays tiers, qu'il s'agisse des sources 

d'énergie, des fournisseurs de gaz ou des 

voies d'approvisionnement en gaz. À cet 

effet, elle instaure des conditions propices 

à l'amélioration des interconnexions 

d'infrastructures énergétiques entre les 

États membres et à l'achèvement des voies 

d'acheminement de gaz reconnues comme 

corridors prioritaires en vertu du 

règlement (UE) n° 347/20131 bis 

(règlement RTE-E). Les "corridors 

d'approvisionnement d'urgence" sont des 

voies d'approvisionnement en gaz de 

l'Union identifiées de manière à aider les 

États membres à mieux atténuer les effets 

d'éventuelles ruptures 

d'approvisionnement et/ou défaillances 

d'infrastructures, soit un concept qui 

complète et renforce l'approche régionale 

visée à l'annexe I du présent règlement.  

 _________________ 

 1bis Règlement (UE) n° 347/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 17 

avril 2013 concernant des orientations 

pour les infrastructures énergétiques 

transeuropéennes, et abrogeant la 

décision n° 1364/2006/CE et modifiant les 

règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n° 



 

PE582.277v02-00 22/42 AD\1103547FR.doc 

FR 

714/2009 et (CE) n° 715/2009 (JO L 115 

du 25.4.2013, p. 39). 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission, le cas échéant, 

coordonne l'action des autorités 

compétentes aux niveaux régional ou de 

l'Union, comme prévu dans le présent 

règlement, notamment dans le cadre du 

groupe de coordination pour le gaz visé à 

l'article 14 ou du groupe de gestion de crise 

visé à l'article 11, paragraphe 4, en 

particulier en cas d'urgence régionale ou à 

l'échelon de l'Union telle que définie à 

l'article 11, paragraphe 1. 

5. La Commission coordonne l'action 

des autorités compétentes aux niveaux 

régional ou de l'Union, comme prévu dans 

le présent règlement, notamment dans le 

cadre du groupe de coordination pour le 

gaz visé à l'article 14 ou du groupe de 

gestion de crise visé à l'article 11, 

paragraphe 4, en particulier en cas 

d'urgence régionale ou à l'échelon de 

l'Union telle que définie à l'article 11, 

paragraphe 1. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les mesures visant à garantir la 

sécurité de l'approvisionnement prévues 

dans les plans d'action préventifs et dans 

les plans d'urgence sont clairement 

définies, transparentes, proportionnées, non 

discriminatoires et vérifiables, ne faussent 

pas indûment la concurrence ni le 

fonctionnement du marché intérieur du 

gaz, ni ne menacent la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz d'autres États 

membres ou de l'Union dans son ensemble. 

6. Les plans d'action préventifs 

régionaux et les plans d'urgence sont 

fondés sur les plans nationaux de sécurité 

d'approvisionnement en gaz. Les mesures 

visant à garantir la sécurité de 

l'approvisionnement prévues dans les plans 

d'action préventifs régionaux, reliés aux 

plans nationaux, et dans les plans 

d'urgence sont clairement définies, 

transparentes, proportionnées, non 

discriminatoires, vérifiables, durables et 

conformes aux objectifs climatiques et 

énergétiques de l'Union et ne faussent pas 

indûment la concurrence ni le 

fonctionnement du marché intérieur du 

gaz, ni ne menacent la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz d'autres États 

membres, de régions ou de l'Union dans 
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son ensemble. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 7 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) capacité à couvrir la demande de 

gaz de consommateurs protégés en cas 

d'interruption de l'approvisionnement par 

le plus grand fournisseur de gaz; 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 7 – alinéa 3 

 

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. 

La composition des régions peut être 

réévaluée après la réalisation d'une 

évaluation des risques au niveau régional 

et l'établissement d'un plan d'action 

préventif et d'un plan d'urgence, mais pas 

avant 2022. Toute modification dans la 

composition des régions devrait être 

effectuée moyennant la révision du 

présent règlement. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. L'autorité compétente veille à ce 

que toute nouvelle infrastructure de 

transport contribue à la sécurité de 

l'approvisionnement grâce au 

développement d'un réseau bien connecté, 

y compris, le cas échéant, au moyen d'un 

nombre suffisant de points d'entrée et de 

sortie transfrontaliers, conformément à la 

7. L'autorité compétente veille à ce 

que toute nouvelle infrastructure de 

transport contribue à la sécurité de 

l'approvisionnement grâce au 

développement d'un réseau bien connecté, 

y compris, le cas échéant, au moyen d'un 

nombre suffisant de points d'entrée et de 

sortie transfrontaliers, conformément à la 
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demande du marché et aux risques 

identifiés. Les autorités compétentes 

déterminent, dans l'évaluation des risques, 

s'il existe des goulets d'étranglement 

internes et si les capacités d'entrée et les 

infrastructures nationales, en particulier les 

réseaux de transport, sont capables 

d'adapter les flux nationaux et 

transfrontaliers de gaz au scénario de 

défaillance de la plus grande infrastructure 

gazière d'intérêt commun de la région 

identifiée dans l'évaluation des risques. 

demande du marché et aux risques 

identifiés. Les autorités compétentes 

déterminent, dans l'évaluation des risques, 

s'il existe des goulets d'étranglement 

internes et si les capacités d'entrée et les 

infrastructures nationales, en particulier les 

réseaux de transport, sont capables 

d'adapter les flux nationaux et 

transfrontaliers de gaz au scénario de 

défaillance de la plus grande infrastructure 

gazière d'intérêt commun de la région 

identifiée dans l'évaluation des risques. En 

cas d'urgence au niveau national, 

régional ou de l'Union, le flux de gaz 

passant par une capacité bidirectionnelle 

permanente destinée à améliorer la 

sécurité de l'approvisionnement d'un État 

membre est prioritaire sur les autres 

points du système. Les autorités 

compétentes explorent la possibilité 

d'utiliser les perspectives qu'ouvrent le 

MIE-Énergie et les Fonds ESI en général 

pour développer les infrastructures 

énergétiques et mettre en place des 

interconnexions adéquates dans les 

régions. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'autorité compétente exige que les 

entreprises de gaz naturel qu'elle identifie 

prennent les mesures visant à garantir 

l'approvisionnement en gaz des clients 

protégés de l'État membre dans les cas 

suivants: 

1. L'autorité compétente exige que les 

entreprises de gaz naturel approvisionnant 

les consommateurs protégés de l'État 

membre prennent les mesures visant à 

garantir l'approvisionnement en gaz des 

clients protégés de l'État membre dans les 

cas suivants: 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 
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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 

en termes de consommation finale annuelle 

de gaz. 

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 

volumes de consommation annuelle des 

clients protégés et 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 

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  37 

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, sur la base des évaluations des 

risques des différents États membres de 

chaque région, effectuent conjointement 

une évaluation au niveau régional de tous 

les risques affectant la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz, y compris 

l'évaluation des risques de chaque État 

membre de la région. 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 en particulier: 
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Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii bis)  l'incapacité à couvrir la demande 

estimée ou calculée des clients protégés 

dans la région en cas de rupture de 

l'approvisionnement par le principal 

fournisseur d'un pays tiers; 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

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 met en place 

un mécanisme de coopération pour cette 

région. 

 



 

AD\1103547FR.doc 27/42 PE582.277v02-00 

 FR 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les entreprises de gaz naturel, les 

clients industriels consommant du gaz, les 

organismes pertinents représentant les 

intérêts des ménages et des clients 

industriels consommant du gaz ainsi que 

les États membres et l'autorité de 

régulation nationale, lorsqu'elle n'est pas 

l'autorité compétente, coopèrent avec les 

autorités compétentes et leur fournissent 

sur demande toutes les informations 

nécessaires pour l'évaluation des risques. 

4. Les entreprises de gaz naturel, les 

clients industriels consommant du gaz, les 

organismes pertinents représentant les 

intérêts des ménages, des clients protégés 

et des clients industriels consommant du 

gaz ainsi que les États membres et l'autorité 

de régulation nationale, lorsqu'elle n'est pas 

l'autorité compétente, coopèrent avec les 

autorités compétentes et leur fournissent 

sur demande toutes les informations 

nécessaires pour l'évaluation des risques. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 5 

 

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 des risques, la Commission 
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établit une évaluation des risques pour 

cette région en coopération avec les 

autorités compétentes. 

 

Amendement  42 

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, des 

clients protégés 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 un cadre cohérent 

au niveau de l'Union: 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) des modalités de partage des coûts 

entre les États membres lorsqu'un 

consommateur d'un État membre est 

touché par une rupture de la 

consommation de gaz et se voit contraint 

de recourir à d'autres combustibles (le 

passage du gaz au pétrole dans le cas des 

centrales électriques), en raison des 

garanties d'approvisionnement des 

consommateurs des autres États membres. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 En agrégeant les plans préventifs et 

d'urgence régionaux, la Commission, en 

concertation avec les autorités 

compétentes, l'ACER et le REGRT pour le 

gaz, élabore un plan d'action préventif et 

un plan d'urgence au niveau de l'Union. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'objectif du plan d'action préventif et du 

plan d'urgence est de recenser les risques 

et les possibilités qui existent dans l'Union 

pour atténuer les risques, différencier les 

mesures selon les régions et évaluer les 

besoins particuliers de chaque région par 

rapport aux autres régions. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes dans chaque 

région conviennent d'un mécanisme de 

coopération en temps utile pour mettre en 

place les plans et permettre leur 

notification ainsi que la notification des 

plans mis à jour. 

Les autorités compétentes dans chaque 

région conviennent d'un mécanisme de 

coopération en temps utile, en gardant à 

l'esprit le principe de la coopération 

territoriale de l'Union, pour mettre en 

place les plans et permettre leur 

notification ainsi que la notification des 

plans mis à jour. 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3 
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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 

met en place un mécanisme de coopération 

pour cette région. Elles assurent le suivi 

régulier de la mise en œuvre de ces plans. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 À la demande d'une autorité compétente, 

des parties spécifiques du plan d'action 

préventif et du plan d'urgence peuvent 

être exclues de la publication. Dans ce 

cas, l'autorité compétente concernée 

fournit à la Commission un récapitulatif 

complet des plans afin de les rendre 

publiquement accessibles. Ce récapitulatif 

complet contient au minimum tous les 

principaux éléments des plans, 

conformément à l'annexe V, afin de 

fournir aux acteurs du marché 

suffisamment d'informations aux fins du 
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respect des exigences du présent 

règlement. Les versions complètes des 

plans sont à disposition des autorités 

compétentes des autres régions, de la 

Commission et de l'agence de coopération 

des régulateurs de l'énergie (ACER). 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Le plan d'action préventif est mis à 

jour tous les quatre ans après le 1er mars 

2019, à moins que les circonstances ne 

justifient des mises à jour plus fréquentes 

ou à la demande de la Commission. Le 

plan mis à jour reflète l'évaluation des 

risques mis à jour et les résultats des essais 

effectués conformément à l'article 9, 

paragraphe 2. L'article 7, paragraphes 3 à 

7, s'applique au plan mis à jour. 

6. Le plan d'action préventif est mis à 

jour au moins tous les quatre ans après le 

1er mars 2019, à moins que les 

circonstances ne justifient des mises à jour 

plus fréquentes ou à la demande de la 

Commission. Le plan mis à jour reflète 

l'évaluation des risques mis à jour et les 

résultats des essais effectués conformément 

à l'article 9, paragraphe 2. L'article 7, 

paragraphes 3 à 7, s'applique au plan mis à 

jour. 

 

Amendement  50 

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 le 

lancement d'un achat collectif volontaire 

ou l'activation de réserves virtuelles de 

gaz mises en commun, pour faire face à la 

situation en cas d'alerte et pour en atténuer 

les conséquences en cas d'urgence; 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (j bis) définit les procédures applicables 

en cas de pénurie simultanée des 

approvisionnements de gaz dans plusieurs 

États membres, ainsi que les procédures à 

suivre en cas de diminution des stocks 

entraînée dans un État membre par 

l'application d'une compensation au titre 

du principe de solidarité; 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque l'autorité compétente 

déclare un des niveaux de crise visés au 

paragraphe 1, elle avertit immédiatement la 

Commission et lui fournit toutes les 

informations nécessaires, notamment au 

sujet des actions qu'elle compte 

entreprendre. En cas d'urgence susceptible 

de provoquer une demande d'aide adressée 

à l'Union et à ses États membres, l'autorité 

compétente de l'État membre concerné en 

informe sans délai le Centre de 

coordination de la réaction d'urgence de la 

Commission. 

2. Lorsque l'autorité compétente 

déclare un des niveaux de crise visés au 

paragraphe 1, elle avertit immédiatement la 

Commission et les autorités compétentes 

de la région et leur fournit toutes les 

informations nécessaires, notamment au 

sujet des actions qu'elle compte 

entreprendre. En cas d'urgence susceptible 

de provoquer une demande d'aide adressée 

à l'Union et à ses États membres, l'autorité 

compétente de l'État membre concerné en 

informe sans délai le Centre de 

coordination de la réaction d'urgence de la 

Commission. 

 

Amendement  53 

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 
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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 

autres, organise des consultations, assure 

des services de médiation et met en place 

des groupes de travail s'il y a lieu. 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 bis 

 Corridors d'approvisionnement d'urgence 

 1.  À compter du 1er novembre 2017, 

l'ENTSO pour le gaz réalise les tâches 

énoncées dans le présent article. 

 2. Il effectue une simulation à 

l'échelle de l'Union des scénarios de 

rupture d'approvisionnement et de 

défaillance d'infrastructures. Les 

scénarios sont définis par l'ENTSO pour 

le gaz en consultation avec le groupe de 

coordination pour le gaz. Les autorités 

compétentes communiquent à l'ENTSO 

pour le gaz les données nécessaires pour 

les simulations, telles que les valeurs des 

pics de demande journaliers, la capacité 

de production nationale et les mesures 

axées sur la demande. 

 Il identifie et évalue des corridors 

d'approvisionnement d'urgence 

complémentaires à l'approche régionale, 

tels que visés à l'annexe I, le long 

desquels le gaz peut circuler à travers 

différentes régions afin d'éviter la 

fragmentation du marché intérieur du 

gaz. Les résultats de cette évaluation et les 

propositions de corridors 

d'approvisionnement d'urgence sont 

examinés au sein du groupe de 

coordination pour le gaz. 
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 La simulation à l'échelle de l'Union et ces 

corridors d'approvisionnement d'urgence 

sont mis à jour tous les trois ans, à moins 

que les circonstances ne justifient des 

mises à jour plus fréquentes. 

 3. En cas d'urgence déclarée par une 

ou plusieurs autorités compétentes, les 

États membres situés sur les corridors 

d'approvisionnement d'urgence veillent à 

ce que toutes les informations essentielles 

soient fournies en ce qui concerne 

l'approvisionnement en gaz, notamment 

les quantités de gaz disponibles, les 

modalités possibles et les sources du gaz 

acheminé vers les États membres qui ont 

déclaré l'état d'urgence. Les États 

membres situés sur les corridors 

d'approvisionnement d'urgence veillent à 

ce qu'aucune mesure n'empêche 

l'approvisionnement en gaz des États 

membres qui ont déclaré l'état d'urgence. 

 4. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l'article 18 afin d'établir des corridors 

d'approvisionnement d'urgence. 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À la demande d'une autorité 

compétente qui a déclaré une urgence, et à 

la suite des vérifications prévues à l'article 

10, paragraphe 5, la Commission peut 

déclarer une urgence au niveau régional ou 

au niveau de l'Union. À la demande d'au 

moins deux autorités compétentes qui ont 

déclaré une urgence et à la suite des 

vérifications prévues à l'article 10, 

paragraphe 5, et lorsque les motifs de ces 

urgences sont liés, la Commission déclare, 

selon le cas, une urgence au niveau 

régional ou au niveau de l'Union. Dans 

tous les cas, la Commission, utilisant les 

1. À la demande d'une autorité 

compétente qui a déclaré une urgence, et à 

la suite des vérifications prévues à l'article 

10, paragraphe 5, la Commission peut 

déclarer une urgence au niveau d'une 

région particulièrement touchée ou au 

niveau de l'Union. À la demande d'au 

moins deux autorités compétentes qui ont 

déclaré une urgence et à la suite des 

vérifications prévues à l'article 10, 

paragraphe 5, et lorsque les motifs de ces 

urgences sont liés, la Commission déclare, 

selon le cas, une urgence au niveau 

régional ou au niveau de l'Union. Dans 
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moyens de communication les plus 

appropriés à la situation, consulte les autres 

autorités compétentes et tient dûment 

compte de toutes leurs informations 

pertinentes. Lorsqu'elle estime qu'il n'y a 

plus de raison suffisante pour justifier 

l'urgence au niveau régional ou au niveau 

de l'Union, la Commission déclare la fin de 

l'urgence au niveau régional ou au niveau 

de l'Union. Dans tous les cas, la 

Commission motive sa décision et en 

informe le Conseil. 

tous les cas, la Commission, utilisant les 

moyens de communication les plus 

appropriés à la situation, consulte les autres 

autorités compétentes et tient dûment 

compte de toutes leurs informations 

pertinentes. Lorsqu'elle estime qu'il n'y a 

plus de raison suffisante pour justifier 

l'urgence au niveau régional ou au niveau 

de l'Union, la Commission déclare la fin de 

l'urgence au niveau régional ou au niveau 

de l'Union. Dans tous les cas, la 

Commission motive sa décision et en 

informe le Conseil. 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Dans le contexte de la future 

Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie est 

primordiale. Lors de l'élaboration de leurs 

politiques énergétiques, les États membres 

coopèrent avec leurs voisins et 

coordonnent leurs efforts avec ces 

derniers. La Commission examine, à cette 

fin, la façon dont l'architecture actuelle 

des mesures nationales de prévention et 

de réaction en cas d'urgence pourrait être 

rationalisée au niveau régional et à celui 

de l'Union. 

 

Amendement  57 

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 

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 
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protégés dans leur État membre respectif. protégés dans la région concernée. 

 

Amendement  58 

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  59 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 4 

 

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 

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. La Commission, pour 

les différents groupements régionaux, 

élabore un ensemble minimal de 

propositions d'arrangements portant, 

notamment, sur le prix du gaz à appliquer, 

l'utilisation d'interconnexions, y compris la 

disponibilité garantie des 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 



 

AD\1103547FR.doc 37/42 PE582.277v02-00 

 FR 

financiers nécessaires à l'application du 

paragraphe 3, le plan d'urgence 

correspondant est mis à jour en 

conséquence. 

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. La Commission élabore un 

modèle de dispositif de solidarité, 

comprenant les clauses types, et le publie. 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le paragraphe 2 s'applique à 

compter du 1er mars 2019. 

5. Le paragraphe 2 s'applique à 

compter du 1er octobre 2018. 

 

Amendement  61 

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 met 

en place un cadre pour ces mesures dans 

son avis et sa décision concernant les 

plans. 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vi) conditions de suspension des 

livraisons de gaz. 

vi) conditions de renégociation et de 

suspension des livraisons de gaz. 
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Amendement  63 

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, 

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. 

b) à l'autorité compétente et à la 

Commission, immédiatement après leur 

conclusion ou leur modification, les 

contrats de fourniture de gaz avec le même 

fournisseur d'un pays tiers ou ses filiales, 

d'une durée supérieure à un an conclus ou 

modifiés après le [JO: veuillez insérer la 

date d'entrée en vigueur du présent 

règlement] et qui, individuellement ou 

collectivement avec les contrats d'autres 

entreprises de gaz naturel sur le même 

marché passés avec le même fournisseur 

ou ses filiales, dépassent le seuil de 

8 milliards de mètres cubes ou fournissent 

plus de 40 % du total annuel des 

importations de gaz naturel des pays tiers 

vers l'État membre concerné. L'obligation 

de notification ne s'applique pas au 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. À cette fin, les autorités 

de régulation nationales surveillent 

chaque année la structure 

d'approvisionnement du marché et 

informent les entreprises de gaz naturel 

concernées une fois que le seuil de 40 % 

est dépassé. Ces informations sont 

communiquées au plus tard le 1er juin de 

chaque année pour l'année précédant 

l'année pour laquelle le seuil a été 

calculé. 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. Dans le cas où l'examen des 
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contrats de fourniture de gaz établis en 

vertu du paragraphe 6, point b), et du 

paragraphe 7, met en évidence 

d'éventuelles dispositions contraires au 

droit de l'Union , la Commission en 

informe l'entité et les autorités 

compétentes concernées, et demande qu'il 

soit procédé à une modification desdits 

contrats en supprimant les dispositions 

contraires au droit de l'Union. L'entité ou 

l'autorité compétente peut inviter la 

Commission à participer aux négociations 

visant à éliminer les incompatibilités avec 

le droit de l'Union. 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis. La Commission tient compte des 

informations reçues en application du 

présent article dans le contexte de 

l'élaboration d'une liste qui recense les 

bonnes pratiques et les clauses abusives et 

qui tient lieu de référence pour les 

autorités compétentes et les entreprises 

nationales. 

 

Amendement  66 

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 

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, des autorités locales et 

régionales, ainsi que de l'agence de 

coopération des régulateurs de l'énergie 
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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. 

(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  67 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

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), j bis) 

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: 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Au cas où il est fait application du 

principe de solidarité visé à l'article 12, 

les parties contractantes de la 

Communauté de l'énergie communiquent 

aux autorités des États membres voisins 

des informations suffisantes 
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conformément à l'article 13. 

 

 

 

 



 

PE582.277v02-00 42/42 AD\1103547FR.doc 

FR 

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Titre Mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz 

Références COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD) 

Commission compétente au fond 

       Date de l’annonce en séance 

ITRE 

7.3.2016 
   

Avis émis par 

       Date de l’annonce en séance 

REGI 

7.3.2016 

Rapporteur(e) pour avis 

       Date de la nomination 

Tomasz Piotr Poręba 

17.3.2016 

Examen en commission 16.6.2016    

Date de l’adoption 8.9.2016    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

17 

9 

6 

Membres présents au moment du vote 

final 

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Steeve Briois, 

Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof 

Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph 

Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey 

Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria 

Spyraki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert 

van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Czesław Hoc, Karol Karski, Julia Reda, Tatjana Ždanoka 

 
 


