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Amendement 275
Alyn Smith

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/55/CE
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"2 bis. Le caractère commercialement 
sensible des informations sera déterminé 
sur la base de critères objectifs et 
transparents."

Or. en

Justification

La transparence ne présente d'intérêt au sein du marché intérieur du gaz que si elle sert 
l'objectif de l'aide au fonctionnement du marché. Aucune exigence additionnelle en matière 
d'échange de données ne saurait porter atteinte ni à la confidentialité des informations 
commercialement sensibles ni aux règles de la concurrence.

Amendement 276
Mary Honeyball

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 bis (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 12 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) À l'article 12, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Chaque gestionnaire de réseau de 
distribution veille à ce que le réseau soit 
en mesure de répondre à long terme à des
exigences raisonnables en matière de 
distribution du gaz, et d'exploitation, 
d'entretien et de développement, dans des 
conditions économiquement acceptables, 
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d'un réseau sûr, fiable et efficace de 
distribution dans la zone qu'il couvre, en 
accordant toute l'attention requise au 
respect de l'environnement, et à la 
promotion de l'efficacité énergétique." 

Or. en

Justification

Le GRD doit se conformer, au même titre que le GRT, aux critères établis plus haut.

Amendement 277
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 bis (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) À l'article 12, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Chaque gestionnaire de réseau de 
distribution veille à ce que le réseau soit 
en mesure de répondre à long terme à des 
exigences raisonnables en matière de 
distribution du gaz, et d'exploitation, 
d'entretien et de développement, dans des 
conditions économiquement acceptables, 
d'un réseau sûr, fiable et efficace de 
distribution dans la zone qu'il couvre, en 
accordant toute l'attention requise au 
respect de l'environnement, et à la 
promotion de l'efficacité énergétique.

Or. en

(Modification du paragraphe 1 existant de l'article 12 de la directive 2003/55/CE)

Justification

Le GRD doit se conformer, au même titre que le GRT, aux critères établis plus haut.
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Amendement 278
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 ter (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) À l'article 12, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"5 bis. Des mesures appropriées sont 
prises pour garantir que le personnel et la 
direction des gestionnaires de réseaux de 
distribution n'ont aucun intérêt personnel 
à une augmentation de la consommation 
d'énergie."

Or. en

(Ajout d'un nouveau paragraphe après le paragraphe 5 existant de l'article 12 de la directive 
2003/55/CE)

Justification

Le personnel des GRD doit être incité à améliorer l'efficacité énergétique; il ne doit rien 
avoir à gagner à une augmentation des taux de consommation dans la zone couverte par le 
gestionnaire qui l'emploie.

Amendement 279
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – point b bis (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Au paragraphe 2, l'alinéa 2 est
remplacé par le texte suivant:
"Les États membres peuvent décider de 
ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 
3 aux entreprises intégrées de gaz 
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naturel qui approvisionnent moins de 
100 000 clients raccordés."

Or. en

(Modification de la formulation du paragraphe 2, alinéa 2, de l'article 13 de la directive 
2003/55/CE)

Justification

Le seuil applicable à l'ensemble de la clause doit continuer à l'être. Le texte doit être clair à 
cet égard en citant explicitement les nouveaux paragraphes.

Amendement 280
Mary Honeyball

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – point c
Directive 2003/55/CE
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le gestionnaire de réseau de 
distribution fait partie d'une entreprise 
intégrée verticalement, les États membres 
veillent à ce que ses activités soient 
surveillées afin qu'il ne puisse pas tirer 
profit de son intégration verticale pour 
fausser la concurrence. En particulier, les 
gestionnaires de réseau de distribution 
appartenant à une entreprise intégrée 
verticalement s'abstiennent, dans leurs 
pratiques de communication et leur 
stratégie de marque, de toute confusion 
avec l'identité distincte de la branche 
"fourniture" de l'entreprise intégrée 
verticalement.

3. Lorsque le gestionnaire de réseau de 
distribution fait partie d'une entreprise 
intégrée verticalement, les autorités de 
régulation nationales veillent à ce que ses 
activités soient surveillées afin qu'il ne 
puisse pas tirer profit de son intégration 
verticale pour fausser la concurrence. En 
particulier, les gestionnaires de réseau de
distribution appartenant à une entreprise 
intégrée verticalement s'abstiennent, dans 
leurs pratiques de communication et leur 
stratégie de marque, de toute confusion 
avec l'identité distincte de la branche 
"fourniture" de l'entreprise intégrée 
verticalement.

Or. en

Justification

Les autorités de régulation nationales doivent assumer la responsabilité de surveiller le 
respect des dispositions régissant la dissociation fonctionnelle des gestionnaires de réseau de 
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distribution de manière à garantir l'indépendance du GRD.

Amendement 281
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point c
Directive 2003/55/CE
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"3. Lorsque le gestionnaire de réseau de 
distribution fait partie d’une entreprise 
intégrée verticalement, les États membres 
veillent à ce que ses activités soient 
surveillées afin qu’il ne puisse pas tirer 
profit de son intégration verticale pour 
fausser la concurrence. En particulier, les 
gestionnaires de réseau de distribution 
appartenant à une entreprise intégrée 
verticalement s’abstiennent, dans leurs 
pratiques de communication et leur 
stratégie de marque, de toute confusion 
avec l’identité distincte de la branche 
“fourniture” de l’entreprise intégrée 
verticalement.

"3. Lorsque le gestionnaire de réseau de 
distribution fait partie d’une entreprise 
intégrée verticalement, les États membres 
veillent à ce que ses activités soient 
surveillées afin qu’il ne puisse pas tirer 
profit de son intégration verticale pour 
fausser la concurrence. En particulier, les 
gestionnaires de réseau de distribution 
appartenant à une entreprise intégrée 
verticalement s’abstiennent, dans leurs 
pratiques de communication, de toute 
confusion avec l’identité distincte de la 
branche “fourniture” de l’entreprise 
intégrée verticalement.

Or. de

Justification

Eu égard au rapport coût-avantages, il apparaît excessif de demander la mise en place de 
marques distinctes pour le réseau et la distribution.

Amendement 282
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – point c
Directive 2003/55/CE
Article 13 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des lignes 
directrices visant à garantir que le 
gestionnaire de réseau de distribution 
respecte pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 2 en ce qui 
concerne l'indépendance totale du 
gestionnaire de réseau de distribution et 
l'absence de comportement 
discriminatoire, et à empêcher les 
entreprises intégrées verticalement de 
tirer profit de leur intégration verticale 
d'une manière déloyale. Cette mesure, 
ayant pour objet de modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive en 
la complétant, est arrêtée selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 30, 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Au cœur même de la libéralisation des marchés de l'énergie, les dispositions concernant la 
dissociation des structures ne sauraient faire l'objet de modifications relevant de lignes 
directrices. La chose est d'autant plus vraie que la compétence qui incombe à la Commission 
d'adopter pareilles lignes directrices l'autoriserait à empiéter sur le droit des sociétés.

Amendement 283
Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point c
Directive 2003/55/CE
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des lignes 
directrices visant à garantir que le 
gestionnaire de réseau de distribution 
respecte pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 2 en ce qui 

supprimé
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concerne l’indépendance totale du 
gestionnaire de réseau de distribution et 
l’absence de comportement 
discriminatoire, et à empêcher les 
entreprises intégrées verticalement de 
tirer profit de leur intégration verticale 
d’une manière déloyale. Cette mesure, 
ayant pour objet de modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive en 
la complétant, est arrêtée selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3."

Or. de

Justification

La proposition vise à assurer que les lignes directrices soient arrêtées selon la procédure 
habituelle par le Parlement et le Conseil. Le transfert de compétences à la Commission doit 
rester limité aux adaptations éventuellement nécessaires.

Amendement 284
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point c
Directive 2003/55/CE
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des lignes 
directrices visant à garantir que le 
gestionnaire de réseau de distribution 
respecte pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 2 en ce qui 
concerne l’indépendance totale du 
gestionnaire de réseau de distribution et 
l’absence de comportement 
discriminatoire, et à empêcher les 
entreprises intégrées verticalement de 
tirer profit de leur intégration verticale 
d’une manière déloyale. Cette mesure, 
ayant pour objet de modifier des éléments 

supprimé
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non essentiels de la présente directive en 
la complétant, est arrêtée selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3."

Or. de

Justification

La procédure de comitologie proposée limiterait l'influence du Parlement européen. Cela 
reviendrait à soustraire au processus législatif démocratique des décisions fondamentales 
concernant l'aménagement du marché intérieur de l'énergie. Les résultats de la procédure de 
comitologie étant potentiellement de très grande portée et ces dispositions fondamentales 
affectant la substance même des régimes auxquels les exploitants de réseaux de distribution 
sont soumis, cette formule est à rejeter pour des considérations essentielles.

Amendement 285
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point c
Directive 2003/55/CE
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des lignes 
directrices visant à garantir que le 
gestionnaire de réseau de distribution 
respecte pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 2 en ce qui 
concerne l’indépendance totale du 
gestionnaire de réseau de distribution et 
l’absence de comportement 
discriminatoire, et à empêcher les 
entreprises intégrées verticalement de 
tirer profit de leur intégration verticale 
d’une manière déloyale. Cette mesure, 
ayant pour objet de modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive en 
la complétant, est arrêtée selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3."

supprimé
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Or. de

Justification

La procédure de réglementation avec contrôle conférerait à la Commission une compétence 
excessivement vaste en ce qui concerne le réseau de distribution. Cela n'est pas démocratique 
et doit donc être rejeté.

Amendement 286
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point c bis (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Le paragraphe 4 bis suivant est 
inséré:
"4 bis. Il est laissé à l'appréciation des 
États membres de déterminer si les 
paragraphes 1 à 4 s'appliquent aux 
entreprises de gaz naturel intégrées 
approvisionnant moins de 100 000 clients 
raccordés ou des réseaux isolés."

Or. de

Justification

La règle de minimis concernait jusqu'à présent l'ensemble de la disposition et figurait au 
dernier paragraphe.

Amendement 287
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point c bis (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Le paragraphe 4 bis suivant est 
inséré:
"4 bis. Les États membres peuvent décider 
de ne pas appliquer les paragraphes 1 à 4 
aux entreprises de gaz intégrées 
approvisionnant moins de 100 000 clients 
raccordés ou des réseaux isolés."

Or. de

Justification

Les États membres doivent avoir la possibilité d'exempter les petits réseaux des dispositions 
de la directive.

Amendement 288
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11
Directive 2003/55/CE
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

"La présente directive ne fait pas obstacle 
à l'exploitation d'un réseau combiné de 
transport, de GNL, de stockage et de 
distribution par un même gestionnaire, à 
condition qu'il se conforme, pour chacune 
de ses activités, aux dispositions 
applicables de l'article 7, de l'article 9 bis et 
de l'article 13, paragraphe 1."

"La présente directive encourage, en tant 
que solution optimale pour assurer l'accès 
effectif des tiers, l'exploitation d'un réseau 
combiné de transport, de GNL, de stockage 
et de distribution par un même 
gestionnaire, à condition qu'il se conforme, 
pour chacune de ses activités, aux 
dispositions applicables de l'article 7, de 
l'article 9 bis et de l'article 13, paragraphe 
1." L'exploitation d'un réseau combiné de 
transport, de GNL et de stockage par un 
même gestionnaire est assurée dans 
chacun des États membres.

Or. en
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Amendement 289
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11
Directive 2003/55/CE
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

"La présente directive ne fait pas obstacle à 
l'exploitation d'un réseau combiné de 
transport, de GNL, de stockage et de 
distribution par un même gestionnaire, à 
condition qu'il se conforme, pour chacune 
de ses activités, aux dispositions 
applicables de l'article 7, de l'article 9 bis et 
de l'article 13, paragraphe 1."

"La présente directive ne fait pas obstacle à 
l'exploitation d'un réseau combiné de 
transport, de GNL, de stockage et de 
distribution par un même gestionnaire, à 
condition qu'il se conforme, pour chacune 
de ses activités, aux dispositions 
applicables de l'article 7, de l'article 9 bis, 
de l'article 9 ter et de l'article 13, 
paragraphe 1."

Or. en

Justification

La modification apportée à l'article 15 tient compte du fait que les dispositions régissant la 
dissociation des structures des GRT figureront désormais aux articles 9, 9 bis et 9 ter.

Amendement 290
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 bis (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) À l'article 18, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:



PE404.544v01-00 14/111 AM\715225FR.doc

FR

"1. Les États membres veillent à ce que 
soit mis en place, pour tous les clients 
éligibles, y compris les entreprises de 
fourniture, un système d'accès 
réglementé des tiers aux réseaux de 
transport et de distribution [...] ainsi 
qu'aux installations de GNL, de stockage 
et de traitement du gaz. Ce système, fondé 
sur des tarifs publiés, doit être appliqué 
objectivement et sans discrimination 
entre les utilisateurs du réseau. Les États 
membres veillent à ce que ces tarifs, ou 
les méthodes de calcul de ceux-ci, soient 
approuvés avant leur entrée en vigueur 
par l'autorité de régulation nationale 
visée à l'article 25, paragraphe 1, et que 
ces tarifs et les méthodes de calcul, 
lorsque seules les méthodes de calcul 
sont approuvées, soient publiés avant 
leur entrée en vigueur."

Or. en

(Modification de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2003/55/CE)

Justification

L'accès aux installations de stockage et aux installations d'adaptation de la qualité du gaz 
revêt une grande importance dans certains États membres. L'existence d'une capacité 
d'adaptation de la qualité du gaz est cruciale pour le développement de marchés de la vente 
en gros mobilisables, au niveau tant national que régional. L'accès des tiers aux installations 
de stockage et d'adaptation de la qualité du gaz doit donc être réglementé pour assurer un 
accès non discriminatoire aux services qui assurent la flexibilité et l'adaptation de la qualité 
du gaz.

Amendement 291
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 bis (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 18 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) À l'article 18, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres veillent à ce que 
soit mis en place, pour tous les clients 
éligibles, y compris les entreprises de 
fourniture, un système d'accès des tiers 
aux réseaux de transport et de 
distribution, y compris au stockage en 
conduite et aux services auxiliaires, ainsi 
qu'aux installations de GNL. Ce 
système, fondé sur des tarifs publiés, 
doit être appliqué objectivement et sans 
discrimination entre les utilisateurs du 
réseau. Les États membres veillent à ce 
que ces tarifs, ou les méthodes de calcul 
de ceux-ci, soient approuvés avant leur 
entrée en vigueur par l'autorité de 
régulation nationale visée à l'article 25, 
paragraphe 1, et que ces tarifs et les 
méthodes de calcul, lorsque seules les 
méthodes de calcul sont approuvées, 
soient publiés avant leur entrée en 
vigueur."

Or. en

Justification

Cet amendement vise à confier la tâche d'assurer l'accès au stockage en conduite et aux 
services auxiliaires aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution plutôt qu'aux 
gestionnaires des installations de stockage, comme le prévoit actuellement l'article 19. Quant 
à l'équilibrage et à l'adaptation de la qualité, assurer une flexibilité au jour le jour via le 
stockage en conduite ou autrement constitue une fonction clé des GRT qui doit être 
considérée comme relevant du transport (c'est-à-dire soumise à l'accès réglementé au réseau, 
sauf exemption) et non de la fonction du gestionnaire du réseau de stockage.
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Amendement 292
Toine Manders

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 ter (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Le nouvel article suivant est 
inséré:
"Article 18 bis
1. Pour l'organisation de l'accès aux 
installations de GNL, dans les cas où ces 
installations sont gérées par des 
gestionnaires d'infrastructures 
indépendants sous régime de dissociation 
des structures conformément à l'article 7, 
paragraphe 1, et qui fournissent un accès 
ouvert, les État membres peuvent aussi  
décider de suivre la procédure visée au 
paragraphe 2. Cette formule est mise en 
œuvre conformément à des critères 
objectifs, transparents et non 
discriminatoires."
2. En cas d'accès négocié, les États 
membres prennent les mesures 
nécessaires pour permettre aux 
entreprises de gaz naturel et aux clients 
éligibles établis à l'intérieur et à 
l'extérieur du territoire couvert par le 
réseau interconnecté de négocier l'accès 
aux installations de GNL. Les parties sont 
tenues de négocier de bonne foi l'accès 
aux installations de GNL."

Or. en

Justification

Avec l'augmentation importante du nombre des installations de GNL en construction, la 
situation évolue manifestement sur le plan de la concurrence. La possibilité d'opter pour 
l'accès négocié doit être offerte notamment aux entreprises sous régime de dissociation des 
structures, dans la mesure où elles ne donnent manifestement pas lieu à conflits d'intérêt.
Rien n'empêche dès lors en principe d'assouplir la réglementation.
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Amendement 293
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 ter (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Le nouvel article suivant est 
inséré:
"Article 18 bis
1. Pour l'organisation de l'accès aux 
installations de GNL, dans les cas où ces 
installations sont gérées par des 
gestionnaires d'infrastructures 
indépendants sous régime de dissociation 
des structures conformément à l'article 7, 
paragraphe 1, et qui fournissent un accès 
ouvert, les État membres peuvent aussi  
décider de suivre la procédure visée au 
paragraphe 2. Cette formule est mise en 
œuvre conformément à des critères 
objectifs, transparents et non 
discriminatoires."
2. En cas d'accès négocié, les États 
membres prennent les mesures 
nécessaires pour permettre aux 
entreprises de gaz naturel et aux clients 
éligibles établis à l'intérieur et à 
l'extérieur du territoire couvert par le 
système interconnecté de négocier l'accès 
aux installations de GNL. Les parties sont 
tenues de négocier de bonne foi l'accès 
aux installations de GNL."

Or. en

Justification

Avec l'augmentation importante du nombre des installations de GNL en construction, la 
situation évolue manifestement sur le plan de la concurrence. Actuellement, les 
investissements réalisés dans les installations de GNL le sont souvent par dérogation au titre 
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de l'article 22. Avec le choix qui s'offre d'opter pour l'accès négocié, un régime de régulation 
acceptable (pour les investisseurs) peut encourager plus encore l'investissement. Le choix de 
l'accès négocié doit être offert en particulier aux entreprises sous régime de dissociation des 
structures.

Amendement 294
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 quater (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quater) À l'article 19, le paragraphe 1 
est remplacé par le texte suivant:
"1. Pour l'organisation de l'accès aux 
installations de stockage et au stockage 
en conduite, lorsque la fourniture d'un 
accès efficace au réseau aux fins de 
l'approvisionnement de clients l'exige 
pour des raisons techniques et/ou 
économiques, de même que pour 
l'organisation de l'accès aux services 
auxiliaires, les États membres optent 
pour les formules visées au paragraphe 3 
[...]. Ces formules sont mises en œuvre 
conformément à des critères objectifs, 
transparents et non discriminatoires."

Or. en

(Ajout de nouveaux éléments à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/55/CE, y 
compris en partie la formulation de la proposition de la Commission)

Amendement 295
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 quater (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 19 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quater) À l'article 19, le paragraphe 1 
est remplacé par le texte suivant:
"1. Pour l'organisation de l'accès aux 
installations de stockage et au stockage 
en conduite, lorsque la fourniture d'un 
accès efficace au réseau aux fins de 
l'approvisionnement de clients l'exige 
pour des raisons techniques et/ou 
économiques, de même que pour 
l'organisation de l'accès aux services 
auxiliaires, les États membres utilisent la 
procédure d'accès réglementé décrite au 
paragraphe 4. Lorsque cette organisation 
passe par un gestionnaire d'infrastructure 
indépendant sous régime de dissociation 
des structures conformément à l'article 7, 
paragraphe 1,  et qui fournit un accès 
ouvert, les États membres peuvent opter 
pour l'une ou l'autre des formules visées 
aux paragraphes 3 et 4. Ces formules 
sont mises en œuvre conformément à des 
critères objectifs, transparents et non 
discriminatoires."

Or. en

Justification

La possibilité d'opter pour l'accès négocié doit être offerte notamment aux entreprises sous 
régime de dissociation des structures, dans la mesure où elles ne donnent manifestement pas 
lieu à conflits d'intérêt entre les entreprises de production/fourniture, d'une part, par exemple, 
et les entreprises de transport, d'autre part. Rien n'empêche dès lors en principe d'assouplir 
la réglementation, en en faisant par exemple une réglementation ex-post plutôt qu'ex-ante.

Amendement 296
Toine Manders

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 quater (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 19 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quater) À l'article 19, le paragraphe 1 
est remplacé par le texte suivant: 
"1. Pour l'organisation de l'accès aux 
installations de stockage et au stockage 
en conduite, lorsque la fourniture d'un 
accès efficace au réseau aux fins de 
l'approvisionnement de clients l'exige 
pour des raisons techniques et/ou 
économiques, de même que pour 
l'organisation de l'accès aux services 
auxiliaires, les États membres utilisent la 
procédure d'accès réglementé décrite au 
paragraphe 4. Lorsque cette organisation 
passe par un gestionnaire d'infrastructure 
indépendant sous régime de dissociation 
des structures conformément à l'article 7, 
paragraphe 1,  et qui fournit un  accès 
ouvert, les États membres peuvent opter 
pour l'une ou l'autre des formules visées 
aux paragraphes 3 et 4. Ces formules 
sont mises en œuvre conformément à des 
critères objectifs, transparents et non 
discriminatoires."

Or. en

Justification

La possibilité d'opter pour l'accès négocié doit être offerte notamment aux entreprises sous 
régime de dissociation des structures, dans la mesure où elles ne donnent manifestement pas 
lieu à conflits d'intérêt entre les entreprises de production/fourniture, d'une part, par exemple, 
et les entreprises de transport, d'autre part. Rien n'empêche dès lors en principe d'assouplir 
la réglementation, en en faisant par exemple une réglementation ex-post plutôt qu'ex-ante.

Amendement 297
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 quater (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 19 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quater) À l'article 19, le paragraphe 1 
est remplacé par le texte suivant:
"1. Pour l'organisation de l'accès aux 
installations de stockage [...], lorsque la 
fourniture d'un accès efficace au réseau 
aux fins de l'approvisionnement de 
clients l'exige pour des raisons 
techniques et/ou économiques, [...] les 
États membres peuvent opter pour l'une 
ou l'autre des formules visées aux 
paragraphes 3 et 4. Ces formules sont 
mises en œuvre conformément à des 
critères objectifs, transparents et non 
discriminatoires."

Or. en

Article 1, point 11 quater nouveau modifiant l'article 19, paragraphe 1 (Directive 
2003/55/CE) ajouté à la  proposition de la  Commission comme indiqué

Justification

L'amendement supprime le choix laissé actuellement aux États membres entre l'accès des 
tiers réglementé et l'accès des tiers négocié en ce qui concerne les services auxiliaires, y 
compris le stockage en conduite.  Quant à l'équilibrage et à l'adaptation de la qualité, assurer 
une flexibilité au jour le jour via le stockage en conduite ou autrement constitue une fonction 
clé des GRT qui doit être considérée comme relevant du transport (c'est-à-dire soumise à 
l'accès réglementé au réseau de transport, sauf exemption).

Amendement 298
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 quater (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quater) À l'article 19, le paragraphe 1 
est remplacé par le texte suivant:
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"1. Pour l'organisation de l'accès aux 
installations de stockage et au stockage 
en conduite, lorsque la fourniture d'un 
accès efficace au réseau aux fins de 
l'approvisionnement de clients l'exige 
pour des raisons techniques et/ou 
économiques, de même que pour 
l'organisation de l'accès aux services 
auxiliaires, les États membres peuvent 
opter pour l'une ou l'autre des formules 
visées aux paragraphes 3 et 4. Ces 
formules sont mises en œuvre 
conformément à des critères objectifs, 
transparents et non discriminatoires. Le 
contrôle du respect de ces critères 
incombe aux autorités de régulation 
nationales."

Or. en

Justification

Les régulateurs nationaux doivent veiller à ce que l'accès au stockage soit garanti au titre de 
certaines réglementations transparentes dont le respect est contrôlé par les autorités de 
régulation nationales.

Amendement 299
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/55/CE
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

"Les États membres définissent et 
publient les critères permettant de 
déterminer si la fourniture d'un accès 
efficace au réseau aux fins de 
l'approvisionnement de clients nécessite, 
pour des raisons techniques et/ou 
économiques, un accès aux installations 
de stockage et au stockage en conduite. 
Les États membres rendent publiques, ou 

supprimé
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obligent les gestionnaires de réseau de 
stockage et les gestionnaires de réseau de 
transport à rendre publiques, les 
installations de stockage ou parties de 
celles-ci, et les installations de stockage en 
conduite, qui sont offertes en vertu des 
différentes procédures visées aux 
paragraphes 3 et 4."

Or. en

Justification

La décision sur la question de savoir si l'accès au stockage est techniquement et/ou 
économiquement nécessaire ou non pour fournir un accès efficace au réseau pour 
l'approvisionnement des clients doit être prise au cas par cas. C'est pourquoi il est 
techniquement difficile, voire tout à fait impossible de fractionner la capacité générale 
d'assurer l'approvisionnement des clients. Témoigne d'ailleurs de la difficulté de la chose le 
fait que la question a été débattue au forum de Madrid par toutes les parties prenantes du 
marché et qu'aucun accord n'a pu être dégagé à cette occasion.

Amendement 300
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/55/CE
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

"Les États membres définissent et publient 
les critères permettant de déterminer si la 
fourniture d'un accès efficace au réseau aux 
fins de l'approvisionnement de clients 
nécessite, pour des raisons techniques et/ou 
économiques, un accès aux installations de 
stockage et au stockage en conduite. Les 
États membres rendent publiques, ou 
obligent les gestionnaires de réseau de 
stockage et les gestionnaires de réseau de 
transport à rendre publiques, les 
installations de stockage ou parties de 
celles-ci, et les installations de stockage en 
conduite, qui sont offertes en vertu des 

"Les États membres définissent et publient 
les critères permettant de déterminer si la 
fourniture d'un accès efficace au réseau aux 
fins de l'approvisionnement de clients 
nécessite, pour des raisons techniques et/ou 
économiques, un accès aux installations de 
stockage et au stockage en conduite."
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différentes procédures visées aux 
paragraphes 3 et 4."

Or. en

Amendement 301
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/55/CE
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

"Les États membres définissent et publient 
les critères permettant de déterminer si la 
fourniture d'un accès efficace au réseau aux 
fins de l'approvisionnement de clients 
nécessite, pour des raisons techniques et/ou 
économiques, un accès aux installations de 
stockage et au stockage en conduite. Les 
États membres rendent publiques, ou 
obligent les gestionnaires de réseau de 
stockage et les gestionnaires de réseau de 
transport à rendre publiques, les 
installations de stockage ou parties de 
celles-ci, et les installations de stockage en 
conduite, qui sont offertes en vertu des 
différentes procédures visées aux 
paragraphes 3 et 4."

"Les autorités de régulation nationales
définissent et publient les critères 
permettant de déterminer si la fourniture 
d'un accès efficace au réseau aux fins de 
l'approvisionnement de clients nécessite, 
pour des raisons techniques et/ou 
économiques, un accès aux installations de 
stockage et au stockage en conduite. Les 
États membres rendent publiques, ou 
obligent les gestionnaires de réseau de 
stockage et les gestionnaires de réseau de 
transport à rendre publiques, les 
installations de stockage ou parties de 
celles-ci, et les installations de stockage en 
conduite qui sont offertes." 

Or. en

Justification

Étant donné que le stockage du gaz reste entre les mains d'un petit nombre de titulaires, 
l'accès négocié ne doit pas devenir un accès concurrentiel au stockage. L'accès réglementé 
doit donc être préféré. C'est aux autorités de régulation nationales qu'il appartient de définir 
et de publier les critères voulus.
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Amendement 302
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/55/CE
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

"Les États membres définissent et publient 
les critères permettant de déterminer si la 
fourniture d'un accès efficace au réseau aux 
fins de l'approvisionnement de clients 
nécessite, pour des raisons techniques et/ou 
économiques, un accès aux installations de 
stockage et au stockage en conduite. Les 
États membres rendent publiques, ou 
obligent les gestionnaires de réseau de 
stockage et les gestionnaires de réseau de 
transport à rendre publiques, les 
installations de stockage ou parties de 
celles-ci, et les installations de stockage en 
conduite, qui sont offertes en vertu des 
différentes procédures visées aux 
paragraphes 3 et 4."

"Les autorités de régulation nationales
définissent et publient les critères 
permettant de déterminer si la fourniture 
d'un accès efficace au réseau aux fins de 
l'approvisionnement de clients nécessite, 
pour des raisons techniques et/ou 
économiques, un accès aux installations de 
stockage. Les autorités de régulation 
nationales rendent publiques, ou obligent 
les gestionnaires de réseau de stockage à 
rendre publiques, les installations de 
stockage ou parties de celles-ci, qui sont 
offertes en vertu des différentes procédures 
visées aux paragraphes 3 et 4."

Or. en

(Article 1, point 12 de la proposition de la Commission modifié comme indiqué)

Justification

Si le choix entre l'accès réglementé et l'accès négocié au stockage continue de relever de la 
décision de l'État membre, il appartient alors aux autorités de régulation nationales de 
superviser les modalités voulues, et notamment d'établir et de publier les critères et d'exiger 
la transparence nécessaire, dans les limites d'un cadre de régulation européen fixé par 
l'Agence.

Amendement 303
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12 bis (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 19 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) À l'article 19, le paragraphe 3 est 
supprimé.

Or. en

Amendement 304
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12 bis (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) À l'article 19, le paragraphe 3 est 
supprimé.

Or. en

(Suppression de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/55/CE)

Amendement 305
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12 bis (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) À l'article 19, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"3. Dans le cas de l'accès négocié, les 
États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les entreprises de 
gaz naturel et les clients éligibles, établis 
à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire 
couvert par le réseau interconnecté, 
puissent négocier un accès aux 
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installations de stockage [...], lorsque la 
fourniture d'un accès efficace au réseau 
l'exige pour des raisons techniques et/ou 
économiques [...]. Les parties sont tenues 
de négocier de bonne foi l'accès aux 
installations de stockage [...]."
Les contrats concernant l'accès au 
stockage, [...] doivent faire l'objet d'une 
négociation avec le gestionnaire de 
réseau de stockage [...] concerné. Les 
États membres exigent des gestionnaires 
de réseaux de stockage [...] qu'ils 
publient, au cours du premier semestre 
suivant la mise en application de la 
présente directive et chaque année par la 
suite, leurs principales conditions 
commerciales pour l'utilisation des 
installations de stockage [...]. Pour 
l'établissement de ces conditions, il doit 
être tenu compte du point de vue des 
utilisateurs du réseau, qui peuvent 
proposer des modifications à titre 
individuel ou collectif."

Or. en

(Article 1, point 12 quater nouveau modifiant l'article 19, paragraphe 3 (Directive 
2003/55/CE) ajouté à la  proposition de la  Commission comme indiqué)

Justification

L'amendement supprime le choix laissé actuellement aux États membres de l'accès négocié en 
ce qui concerne les services auxiliaires, y compris le stockage en conduite. Quant à 
l'équilibrage et à l'adaptation de la qualité, assurer une flexibilité au jour le jour via le 
stockage en conduite ou autrement doit être considéré comme une fonction clé des GRT 
relevant du transport (c'est-à-dire soumise à l'accès réglementé au réseau, sauf exemption).

Amendement 306
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12 ter (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 19 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) À l'article 19, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:
"4. Lorsque l'accès est réglementé, les 
États membres prennent les mesures 
nécessaires pour donner aux entreprises 
de gaz naturel et aux clients éligibles 
établis à l'intérieur ou à l'extérieur du 
territoire couvert par le réseau 
interconnecté, un droit d'accès aux 
installations de stockage [...], sur la base 
de tarifs et/ou d'autres clauses et 
obligations publiés pour l'utilisation de 
ces installations de stockage [...], lorsque 
la fourniture d'un accès efficace au 
réseau l'exige pour des raisons 
techniques et/ou économiques [...]. Pour 
l'établissement de ces tarifs et autres 
clauses et obligations, il doit être tenu 
compte du point de vue des utilisateurs du 
réseau, qui peuvent proposer des 
modifications à titre individuel ou 
collectif. Ce droit d'accès peut être 
accordé aux clients éligibles en leur 
permettant de conclure des contrats de 
fourniture avec des entreprises de gaz 
naturel concurrentes autres que le 
propriétaire et/ou le gestionnaire du 
réseau ou une entreprise liée."

Or. en

(Article 1, point 12 ter nouveau modifiant l'article 19, paragraphe 4 (Directive 2003/55/CE) 
ajouté à la proposition de la  Commission comme indiqué)

Justification

L'amendement supprime le choix laissé actuellement aux États membres de l'accès négocié 
des tiers en ce qui concerne les services auxiliaires, y compris  le stockage en conduite. Quant 
à l'équilibrage et à l'adaptation de la qualité, assurer une flexibilité au jour le jour via le 
stockage en conduite ou autrement doit être considéré comme une fonction clé des GRT 
relevant du transport (c'est-à-dire soumise à l'accès réglementé au réseau, sauf exemption).
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Amendement 307
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12 ter (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) À l'article 19, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:
"4. Les autorités de régulation nationales
prennent les mesures nécessaires pour 
donner aux entreprises de gaz naturel et 
aux clients éligibles établis à l'intérieur 
ou à l'extérieur du territoire couvert par 
le réseau interconnecté, un droit d'accès 
aux installations de stockage, au 
stockage en conduite et aux autres 
services auxiliaires, sur la base de tarifs 
et/ou d'autres clauses et obligations 
publiés pour l'utilisation de ces 
installations de stockage et stockage en 
conduite, lorsque la fourniture d'un 
accès efficace au réseau l'exige pour des 
raisons techniques et/ou économiques, 
ainsi que pour l'organisation de l'accès 
aux autres services auxiliaires. Ce droit 
d'accès peut être accordé aux clients 
éligibles en leur permettant de conclure 
des contrats de fourniture avec des 
entreprises de gaz naturel concurrentes 
autres que le propriétaire et/ou le 
gestionnaire du réseau ou une entreprise 
liée."

Or. en

(Suppression de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/55/CE)

Justification

Étant donné que le stockage du gaz reste entre les mains d'un petit nombre de titulaires, 
l'accès négocié ne doit pas devenir un accès concurrentiel au stockage. L'accès réglementé 
devrait donc constituer la seule option. Dans ce contexte, c'est aux autorités de régulation 
nationales qu'il incombe de prendre les mesures nécessaires.
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Amendement 308
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12 ter (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) À l'article 19, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:
"4. En ce qui concerne l'accès 
réglementé, les États membres prennent 
les mesures nécessaires pour donner aux 
entreprises de gaz naturel et aux clients 
éligibles établis à l'intérieur ou à 
l'extérieur du territoire couvert par le 
réseau interconnecté, un droit d'accès 
aux installations de stockage, au 
stockage en conduite et aux autres 
services auxiliaires, sur la base de tarifs 
et/ou d'autres clauses et obligations 
publiés pour l'utilisation de ces 
installations de stockage et stockage en 
conduite, lorsque la fourniture d'un 
accès efficace au réseau l'exige pour des 
raisons techniques et/ou économiques, 
ainsi que pour l'organisation de l'accès 
aux autres services auxiliaires. Ce droit 
d'accès peut être accordé aux clients 
éligibles en leur permettant de conclure 
des contrats de fourniture avec des 
entreprises de gaz naturel concurrentes 
autres que le propriétaire et/ou le 
gestionnaire du réseau ou une entreprise 
liée."

Or. en

(Modification de l'article 1, paragraphe 4, de la directive 2003/55/CE)



AM\715225FR.doc 31/111 PE404.544v01-00

FR

Amendement 309
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les nouvelles grandes infrastructures 
gazières, c'est-à-dire les interconnexions 
entre États membres, les installations de 
GNL ou de stockage peuvent, sur 
demande, bénéficier pendant une durée 
limitée d'une dérogation aux dispositions 
figurant aux articles 7, 18, 19, 20 et à 
l'article 24 quater, paragraphes 4, 5 et 6, 
dans les conditions suivantes: 

1. Les nouvelles grandes infrastructures 
gazières, c'est-à-dire les interconnexions 
entre États membres, les installations de 
GNL ou de stockage peuvent, sur 
demande, bénéficier pendant une durée 
limitée d'une dérogation aux dispositions 
figurant à l'article 24 quater, paragraphes 4, 
5 et 6, dans les conditions suivantes:

Or. en

Justification

Les exemptions s'appliquent généralement à des infrastructures importantes et cruciales 
(interconnexions, installations de GNL, installations de stockage), qui sont précisément celles 
qui exigent l'exploitation et la gestion les plus neutres. Les prix ont un impact direct sur la 
viabilité économique d'un investissement mais pas les autres exemptions. L'exemption ATR ne 
se justifie pas, dès lors que le niveau d'utilisation de l'infrastructure est suffisant et stable.

Amendement 310
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les nouvelles grandes infrastructures 
gazières, c'est-à-dire les interconnexions 
entre États membres, les installations de 
GNL ou de stockage peuvent, sur 
demande, bénéficier pendant une durée 
limitée d'une dérogation aux dispositions 

1. Les nouvelles grandes infrastructures 
gazières, comme les interconnexions entre 
États membres, les installations de GNL ou 
de stockage peuvent, sur demande, 
bénéficier pendant une durée déterminée
d'une dérogation aux dispositions figurant 
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figurant aux articles 7, 18, 19, 20 et à 
l'article 24 quater, paragraphes 4, 5 et 6, 
dans les conditions suivantes: 

aux articles 7, 18, 19, 20 et à l'article 24 
quater, paragraphes 4, 5 et 6, dans les 
conditions suivantes: 

Or. en

Justification

Utiliser le terme "c'est-à-dire" revient à imposer une liste restrictive, alors que telles ne sont 
ni l'intention ni la pratique courante. La durée d'applicabilité d'une exemption doit être claire 
au moment de la prise de décision sur l'investissement.

Amendement 311
Alyn Smith

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les nouvelles grandes infrastructures 
gazières, c'est-à-dire les interconnexions 
entre États membres, les installations de 
GNL ou de stockage peuvent, sur 
demande, bénéficier pendant une durée 
limitée d'une dérogation aux dispositions 
figurant aux articles 7, 18, 19, 20 et à 
l'article 24 quater, paragraphes 4, 5 et 6, 
dans les conditions suivantes:

1. Les nouvelles grandes infrastructures 
gazières, c'est-à-dire les interconnexions 
entre États membres, les installations de 
GNL ou de stockage peuvent, sur 
demande, bénéficier pendant une durée 
déterminée d'une dérogation aux 
dispositions figurant aux articles 7, 18, 19, 
20 et à l'article 24 quater, paragraphes 4, 5 
et 6, dans les conditions suivantes:

Or. en

Justification

La durée d'applicabilité d'une exemption doit être claire au moment de la prise de décision 
sur l'investissement. L'octroi aux autorités de régulation du pouvoir de modifier de quelque 
manière que ce soit les conditions qui étaient applicables au moment de l'adoption finale 
d'une décision sur des investissements dans un nouveau projet doit faire l'objet d'une 
procédure d'appel claire et inattaquable. L'expiration et la modification des décisions 
concernant la planification ne doivent pas être automatiques.
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Amendement 312
Toine Manders

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les nouvelles grandes infrastructures 
gazières, c'est-à-dire les interconnexions 
entre États membres, les installations de 
GNL ou de stockage peuvent, sur 
demande, bénéficier pendant une durée 
limitée d'une dérogation aux dispositions 
figurant aux articles 7, 18, 19, 20 et à 
l'article 24 quater, paragraphes 4, 5 et 6, 
dans les conditions suivantes:

1. Les nouvelles grandes infrastructures 
gazières, c'est-à-dire les interconnexions 
entre États membres, les installations de 
GNL ou de stockage peuvent, sur 
demande, bénéficier pendant une durée 
déterminée d'une dérogation aux 
dispositions figurant aux articles 7, 18, 19, 
20 et à l'article 24 quater, paragraphes 4, 5 
et 6, dans les conditions suivantes:

Or. en

Justification

La durée d'applicabilité d'une exemption doit être claire au moment de la prise de décision 
sur l'investissement.

Amendement 313
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) l’investissement doit renforcer la 
concurrence dans la fourniture de gaz et 
améliorer la sécurité d’approvisionnement 
grâce à la diversification des sources 
d'approvisionnement du gaz;

Or. ro
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Justification

La sécurité des approvisionnements énergétiques, et particulièrement en gaz, est renforcée 
par la diversification des sources d'approvisionnement.

Amendement 314
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'infrastructure doit appartenir à une 
personne physique ou morale qui est 
distincte, au moins sur le plan de la forme 
juridique, des gestionnaires des systèmes 
au sein desquels elle sera construite;

(c) l'infrastructure doit appartenir à une 
personne physique ou morale qui est 
distincte des gestionnaires des systèmes au 
sein desquels elle sera construite;

Or. en

Justification

Conformément au principe de la dissociation absolue des structures, il faut supprimer la 
partie concernée de ce point.

Amendement 315
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"(c bis) l'infrastructure doit être gérée par 
une personne morale indépendante des 
gestionnaires des systèmes au sein 
desquels elle sera construite;"

Or. en
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Justification

Les exemptions s'appliquent généralement à des infrastructures importantes et cruciales 
(interconnexions, installations de GNL, installations de stockage), qui sont précisément celles 
qui exigent l'exploitation et la gestion les plus neutres. Les prix ont un impact direct sur la 
viabilité économique d'un investissement mais pas les autres exemptions. L'exemption ATR ne 
se justifie pas, dès lors que le niveau d'utilisation de l'infrastructure est suffisant et stable.

Amendement 316
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la dérogation ne porte pas atteinte à la 
concurrence ou au bon fonctionnement 
du marché intérieur du gaz ni à 
l'efficacité du fonctionnement du réseau 
réglementé auquel l'infrastructure est 
reliée.

(e) la capacité nécessaire pour assurer 
l'accès des tiers est garantie.

Or. en

Justification

Les exemptions s'appliquent généralement à des infrastructures importantes et cruciales 
(interconnexions, installations de GNL, installations de stockage), qui sont précisément celles 
qui exigent l'exploitation et la gestion les plus neutres. Les prix ont un impact direct sur la 
viabilité économique d'un investissement mais pas les autres exemptions. L'exemption ATR ne
se justifie pas, dès lors que le niveau d'utilisation de l'infrastructure est suffisant et stable.

Amendement 317
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

"e bis) Le projet présente un intérêt 
européen et franchit au moins une 
frontière nationale à l'intérieur de 
l'Union."

Or. de

Justification

Les projets d'intérêt européen doivent concerner au moins deux États membres.

Amendement 318
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"e bis) Le projet présente un intérêt 
européen et franchit au moins une 
frontière nationale à l'intérieur de 
l'Union."

Or. de

Justification

Le dispositif législatif actuel comprend des instruments facilitant les investissements (par 
exemple l'article 22 de la directive 2003/55/CE). Il faut améliorer le règlement 1775/2005 et 
la directive 2003/55/CE afin que les régulateurs aient la possibilité de prévoir des mesures 
d'incitation appropriées aux investissements dans les nouvelles infrastructures et assurer que 
les exploitants de réseau répondent aux demandes d'infrastructures du marché.
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Amendement 319
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"(e bis) l'investissement n'est pas 
nécessaire pour assurer le respect d'une 
obligation par une autorité réglementée 
pour le transport de gaz via un réseau de 
transport." 

Or. en

Justification

Si cette condition n'a pas été remplie (si par exemple, la capacité de transport proposée 
devait permettre de continuer à assurer un approvisionnement sûr aux consommateurs), alors 
un ou plusieurs gestionnaires de réseaux de transport réglementés devraient être 
responsables de l'investissement et celui-ci devrait être réalisé sous le régime réglementaire 
normal (c'est-à-dire hors exemption pour accès des tiers). Ce contrôle doit être ajouté pour 
tous les nouveaux investissements dans des interconnexions à savoir les investissements dans 
de nouvelles interconnexions ou le renforcement de gazoducs existants.

Amendement 320
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s’applique également 
aux augmentations significatives de la 
capacité des infrastructures existantes, ainsi 
qu’aux modifications de ces infrastructures 
permettant le développement de nouvelles 
sources d’approvisionnement en gaz.

2. Le paragraphe 1 s’applique également à 
toutes les augmentations significatives de 
la capacité des infrastructures existantes, 
ainsi qu’aux modifications de ces 
infrastructures permettant l'accès à des 
volumes nouveaux et supplémentaires.
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Or. de

Justification

Il y a lieu de préciser que non seulement de nouvelles sources d'approvisionnement mais 
aussi de nouveaux contrats d'approvisionnement, même pour du gaz provenant de la même 
source/du même pays doivent répondre aux normes de l'UE. Cela est absolument 
indispensable du point de vue de la sécurité d'approvisionnement.

Amendement 321
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
aux augmentations significatives de la 
capacité des infrastructures existantes, ainsi 
qu'aux modifications de ces infrastructures 
permettant le développement de nouvelles 
sources d'approvisionnement en gaz.

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
aux augmentations significatives de la 
capacité des infrastructures existantes, ainsi 
qu'aux modifications de ces infrastructures 
dégageant des quantités de gaz 
supplémentaires à partir de sources 
existantes ou permettant le développement 
de nouvelles sources d'approvisionnement 
en gaz.

Or. en

Amendement 322
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité de régulation visée au chapitre 
VI bis peut statuer, au cas par cas, sur les 
dérogations visées aux paragraphes 1 et 2. 

3. L'autorité de régulation visée au chapitre 
VI bis peut statuer, au cas par cas, sur les 
dérogations visées aux paragraphes 1 et 2. 
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Si l'infrastructure concernée s'étend sur le 
territoire de plusieurs États membres, 
l'Agence exerce les responsabilités 
conférées à l'autorité de régulation par le 
présent article.

Si l'infrastructure concernée s'étend sur le 
territoire de plusieurs États membres, la 
décision d'exempter est prise par les 
autorités de régulation nationales ou tout 
autre organe compétent des États 
membres après consultation mutuelle, et 
approuvée par la Commission, 
conformément à la procédure visée aux 
paragraphes 4 et 5.

Or. en

Justification

Toute demande d'exemption doit être traitée d'abord par les autorités de régulation 
nationales ou tout autre organe compétent des États membres concerné si l'on veut faciliter et 
rendre comparable la construction de nouvelles infrastructures et interconnexions gazières 
importantes, et soumise ensuite pour approbation à la Commission, qui est la meilleure 
garante des intérêts européens, du fait de sa mission essentielle de gardienne des traités. 

Amendement 323
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité de régulation visée au chapitre 
VI bis peut statuer, au cas par cas, sur les 
dérogations visées aux paragraphes 1 et 2. 
Si l’infrastructure concernée s’étend sur le 
territoire de plusieurs États membres, 
l’Agence exerce les responsabilités 
conférées à l’autorité de régulation par le 
présent article.

3. L’autorité de régulation visée au chapitre 
VI bis peut statuer, au cas par cas, sur les 
dérogations visées aux paragraphes 1 et 2. 
Si l’infrastructure concernée s’étend sur le 
territoire de plusieurs États membres, 
l’Agence exerce les responsabilités 
conférées à l’autorité de régulation par le 
présent article. L'Agence ne peut statuer 
qu'après avoir consulté les autorités de 
régulation concernées et le demandeur.

Or. de
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Justification

Il doit y avoir consultation des autorités de régulation et des entreprises avant que l'Agence 
statue. Les résultats de la procédure doivent servir de base à l'affectation de capacités à des 
tiers dès lors que ceux-ci ont manifesté de manière contraignante leur intérêt pour la capacité 
proposée. Tel n'est pas encore le cas pour l'heure, ce qui rend difficile une planification fiable 
pour les investisseurs.

Amendement 324
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une dérogation peut couvrir tout ou partie 
de la capacité de la nouvelle infrastructure 
ou de l’infrastructure existante augmentée 
de manière significative.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 325
Toine Manders

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En décidant d'octroyer une dérogation, il 
convient de prendre en compte, au cas par 
cas, la nécessité d'imposer des conditions 
concernant la durée de la dérogation et 
l'accès sans discrimination à 

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

l'infrastructure. Lors de l'adoption de la 
décision sur ces conditions, il est tenu 
compte, en particulier, de la durée des 
contrats, de la capacité additionnelle à 
construire ou de la modification de la 
capacité existante, de la perspective du 
projet et des circonstances nationales.

Or. en

Justification

La révision proposée de l'article 22 ajoute aux difficultés qu'éprouvent les entreprises de gaz 
naturel nouvelles, difficultés qui peuvent décourager des investissements en puissance. Un 
degré élevé de réglementation anticipée est contraire à l'octroi d'exemptions de l'accès 
réglementé.

Amendement 326
Alyn Smith

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La révision proposée de l'article 22 ajoute aux difficultés qu'éprouvent les entreprises de gaz 
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naturel nouvelles, difficultés qui peuvent décourager des investissements en puissance. Les 
interventions tenant à la régulation doivent être réduites au minimum là où les projets 
renforcent la concurrence et où les règles sont ce qu'elles doivent être en ce qui concerne la 
vente et la consommation. L'octroi aux autorités de régulation du pouvoir de modifier de 
quelque manière que ce soit les conditions qui étaient applicables au moment de l'adoption 
finale d'une décision sur des investissements dans un nouveau projet doit faire l'objet d'une 
procédure d'appel claire et inattaquable.

Amendement 327
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La révision proposée de l'article 22 ajoute aux difficultés qu'éprouvent les entreprises de gaz 
naturel nouvelles, difficultés qui peuvent décourager des investissements en puissance.
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Amendement 328
Toine Manders

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant d'accorder une dérogation, l'autorité 
de régulation arrête les règles et les 
mécanismes relatifs à la gestion et à 
l'attribution des capacités. Les règles 
exigent que tous les utilisateurs potentiels 
de l'infrastructure soient invités à 
manifester leur souhait de s'assurer des 
capacités par contrat avant l'attribution 
des capacités dans la nouvelle 
infrastructure, y compris pour compte 
propre. L'autorité de régulation exige que 
les règles de gestion de la congestion 
incluent l'obligation d'offrir les capacités 
inutilisées sur le marché et exige que les 
utilisateurs de l'infrastructure puissent 
négocier leurs capacités contractuelles 
sur le marché secondaire. Dans son 
appréciation des critères visés au 
paragraphe 1, points a), b) et e) du 
présent article, l'autorité de régulation 
tient compte des résultats de cette 
procédure d'attribution des capacités.

Lorsqu'elle accorde une dérogation, 
l'autorité de régulation peut arrêter les 
principes relatifs à la gestion et à 
l'attribution des capacités dans la mesure 
où cela n'empêche pas la mise en œuvre 
de contrats à long terme.

Or. en

Justification

La révision proposée de l'article 22 ajoute aux difficultés qu'éprouvent les entreprises de gaz 
naturel nouvelles, difficultés qui peuvent décourager des investissements en puissance. Un 
degré élevé de réglementation anticipée est contraire à l'octroi d'exemptions de l'accès 
réglementé.
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Amendement 329
Alyn Smith

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant d'accorder une dérogation, l'autorité 
de régulation arrête les règles et les 
mécanismes relatifs à la gestion et à 
l'attribution des capacités. Les règles 
exigent que tous les utilisateurs potentiels 
de l'infrastructure soient invités à 
manifester leur souhait de s'assurer des 
capacités par contrat avant l'attribution 
des capacités dans la nouvelle 
infrastructure, y compris pour compte 
propre. L'autorité de régulation exige que 
les règles de gestion de la congestion 
incluent l'obligation d'offrir les capacités 
inutilisées sur le marché et exige que les 
utilisateurs de l'infrastructure puissent 
négocier leurs capacités contractuelles 
sur le marché secondaire. Dans son 
appréciation des critères visés au 
paragraphe 1, points a), b) et e) du 
présent article, l'autorité de régulation 
tient compte des résultats de cette 
procédure d'attribution des capacités.

Lorsqu'elle accorde une dérogation, 
l'autorité de régulation peut arrêter les 
principes relatifs à la gestion et à 
l'attribution des capacités dans la mesure 
où cela n'empêche pas la mise en œuvre 
de contrats à long terme.

Or. en

Justification

La révision proposée de l'article 22 ajoute aux difficultés qu'éprouvent les entreprises de gaz 
naturel nouvelles, difficultés qui peuvent décourager des investissements en puissance. Les 
interventions tenant à la régulation doivent être réduites au minimum là où les projets 
renforcent la concurrence et où les règles sont ce qu'elles doivent être en ce qui concerne la 
vente et la consommation. L'octroi aux autorités de régulation du pouvoir de modifier de 
quelque manière que ce soit les conditions qui étaient applicables au moment de l'adoption 
finale d'une décision sur des investissements dans un nouveau projet doit faire l'objet d'une 
procédure d'appel claire et inattaquable.
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Amendement 330
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant d'accorder une dérogation, l'autorité 
de régulation arrête les règles et les 
mécanismes relatifs à la gestion et à 
l'attribution des capacités. Les règles 
exigent que tous les utilisateurs potentiels 
de l'infrastructure soient invités à 
manifester leur souhait de s'assurer des 
capacités par contrat avant l'attribution 
des capacités dans la nouvelle 
infrastructure, y compris pour compte 
propre. L'autorité de régulation exige que 
les règles de gestion de la congestion 
incluent l'obligation d'offrir les capacités 
inutilisées sur le marché et exige que les 
utilisateurs de l'infrastructure puissent 
négocier leurs capacités contractuelles 
sur le marché secondaire. Dans son 
appréciation des critères visés au 
paragraphe 1, points a), b) et e) du 
présent article, l'autorité de régulation 
tient compte des résultats de cette 
procédure d'attribution des capacités.

Lorsqu'elle accorde une dérogation, 
l'autorité de régulation peut arrêter les 
principes relatifs à la gestion et à 
l'attribution des capacités dans la mesure 
où cela n'empêche pas la mise en œuvre 
de contrats à long terme.

Or. en

Justification

La révision proposée de l'article 22 ajoute aux difficultés qu'éprouvent les entreprises de gaz 
naturel nouvelles, difficultés qui peuvent décourager des investissements en puissance. Un 
degré élevé de réglementation anticipée est contraire à l'octroi d'exemptions de l'accès 
réglementé.
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Amendement 331
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant d’accorder une dérogation, l’autorité 
de régulation arrête les règles et les 
mécanismes relatifs à la gestion et à 
l’attribution des capacités. Les règles 
exigent que tous les utilisateurs potentiels 
de l’infrastructure soient invités à 
manifester leur souhait de s’assurer des 
capacités par contrat avant l’attribution des 
capacités dans la nouvelle infrastructure, y 
compris pour compte propre. L’autorité de 
régulation exige que les règles de gestion 
de la congestion incluent l’obligation 
d’offrir les capacités inutilisées sur le 
marché et exige que les utilisateurs de 
l’infrastructure puissent négocier leurs 
capacités contractuelles sur le marché 
secondaire. Dans son appréciation des 
critères visés au paragraphe 1, points a), b) 
et e) du présent article, l’autorité de 
régulation tient compte des résultats de 
cette procédure d’attribution des capacités.

Avant d’accorder une dérogation, l’autorité 
de régulation arrête les règles et les 
mécanismes relatifs à la gestion et à 
l’attribution des capacités qui, si 
nécessaire, peuvent être modifiés pendant 
la durée de la dérogation afin de pouvoir 
procéder à des ajustements aux exigences 
économiques et de marché. Les règles 
exigent que tous les utilisateurs potentiels 
de l’infrastructure soient invités à 
manifester leur souhait de s’assurer des 
capacités par contrat avant l’attribution des 
capacités dans la nouvelle infrastructure, y 
compris pour compte propre. L’autorité de 
régulation exige que les règles de gestion 
de la congestion incluent l’obligation 
d’offrir les capacités inutilisées sur le 
marché et exige que les utilisateurs de 
l’infrastructure puissent négocier leurs 
capacités contractuelles sur le marché 
secondaire. Dans son appréciation des 
critères visés au paragraphe 1, points a), b) 
et e) du présent article, l’autorité de 
régulation tient compte des résultats de 
cette procédure d’attribution des capacités, 
au cours de laquelle des tiers ont 
manifesté leur intérêt de manière 
contraignante.

Or. de

Justification

Il doit y avoir consultation des autorités de régulation et des entreprises avant que l'Agence 
statue. Les résultats de la procédure doivent servir de base à l'affectation de capacités à des 
tiers dès lors que ceux-ci ont manifesté de manière contraignante leur intérêt pour la capacité 
proposée. Tel n'est pas encore le cas pour l'heure, ce qui rend difficile une planification fiable 
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pour les investisseurs.

Amendement 332
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant d'accorder une dérogation, l'autorité 
de régulation arrête les règles et les 
mécanismes relatifs à la gestion et à 
l'attribution des capacités. Les règles 
exigent que tous les utilisateurs potentiels 
de l'infrastructure soient invités à 
manifester leur souhait de s'assurer des 
capacités par contrat avant l'attribution des 
capacités dans la nouvelle infrastructure, y 
compris pour compte propre. L'autorité de 
régulation exige que les règles de gestion 
de la congestion incluent l'obligation 
d'offrir les capacités inutilisées sur le 
marché et exige que les utilisateurs de 
l'infrastructure puissent négocier leurs 
capacités contractuelles sur le marché 
secondaire. Dans son appréciation des 
critères visés au paragraphe 1, points a), b) 
et e) du présent article, l'autorité de 
régulation tient compte des résultats de 
cette procédure d'attribution des capacités.

Avant d'accorder une dérogation, l'autorité 
de régulation arrête les règles et les 
mécanismes relatifs à la gestion et à 
l'attribution des capacités. Les règles 
exigent que tous les utilisateurs potentiels 
de l'infrastructure soient invités à 
manifester leur souhait de s'assurer des 
capacités par contrat avant l'attribution des 
capacités dans la nouvelle infrastructure, y 
compris pour compte propre. La procédure 
d'attribution n'accroîtra pas le poids 
relatif du fournisseur dominant à moins 
que la demande totale de capacité des tiers 
soit raisonnablement couverte. C'est 
l'autorité de régulation qui statue en 
l'espèce. L'autorité de régulation exige que 
les règles de gestion de la congestion 
incluent l'obligation d'offrir les capacités 
inutilisées sur le marché et exige que les 
utilisateurs de l'infrastructure puissent 
négocier leurs capacités contractuelles sur 
le marché secondaire. Dans son 
appréciation des critères visés au 
paragraphe 1, points a), b) et e) du présent 
article, l'autorité de régulation tient compte 
des résultats de cette procédure 
d'attribution des capacités.

Or. en

Justification

Les exemptions devraient garantir que tous les opérateurs du marché se trouvent 
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raisonnablement satisfaits et éviter toute consolidation des positions dominantes.

Amendement 333
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant d'accorder une dérogation, l'autorité 
de régulation arrête les règles et les 
mécanismes relatifs à la gestion et à 
l'attribution des capacités. Les règles 
exigent que tous les utilisateurs potentiels 
de l'infrastructure soient invités à 
manifester leur souhait de s'assurer des 
capacités par contrat avant l'attribution des 
capacités dans la nouvelle infrastructure, y 
compris pour compte propre. L'autorité de 
régulation exige que les règles de gestion 
de la congestion incluent l'obligation 
d'offrir les capacités inutilisées sur le 
marché et exige que les utilisateurs de 
l'infrastructure puissent négocier leurs 
capacités contractuelles sur le marché 
secondaire. Dans son appréciation des 
critères visés au paragraphe 1, points a), b) 
et e) du présent article, l'autorité de 
régulation tient compte des résultats de 
cette procédure d'attribution des capacités.

Avant d'accorder une dérogation, l'autorité 
de régulation peut arrêter les règles et les 
mécanismes relatifs à la gestion et à 
l'attribution des capacités. Les règles 
peuvent exiger que tous les utilisateurs 
potentiels de l'infrastructure soient invités à 
manifester leur souhait de s'assurer des 
capacités par contrat avant l'attribution des 
capacités dans la nouvelle infrastructure, y 
compris pour compte propre. L'autorité de 
régulation peut exiger que les règles de 
gestion de la congestion incluent 
l'obligation d'offrir les capacités inutilisées 
sur le marché et exige que les utilisateurs 
de l'infrastructure puissent négocier leurs 
capacités contractuelles sur le marché 
secondaire. Dans son appréciation des 
critères visés au paragraphe 1, points a), b) 
et e) du présent article, l'autorité de 
régulation peut tenir compte des résultats 
de cette procédure d'attribution des 
capacités.

Or. en

Justification

Les procédures "open season" (ou comparables) constituent un instrument important pour 
évaluer les besoins du marché en termes de taille des projets, et, partant, d'attribution de 
capacités, mais elles pourraient entraîner des coûts compromettant la faisabilité de certains 
projets. Lorsque les autorités de régulation nationales ont le sentiment qu'une procédure 
"open season" compromettrait la faisabilité du projet, elles ne doivent pas exiger du 
promoteur du projet qu'il recoure à l'"open season".



AM\715225FR.doc 49/111 PE404.544v01-00

FR

Amendement 334
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 4 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité de régulation transmet sans 
retard à la Commission une copie de 
chaque demande de dérogation, dès sa 
réception. L'autorité compétente notifie 
sans retard à la Commission la décision 
ainsi que toutes les informations utiles s'y 
référant. Ces informations sont 
communiquées à la Commission sous une 
forme agrégée pour lui permettre de fonder 
convenablement sa décision. Ces 
informations comprennent notamment:

4. L'autorité de régulation transmet sans 
retard à la Commission une copie de 
chaque demande de dérogation, dès sa 
réception. L'autorité compétente notifie 
sans retard à la Commission la décision 
ainsi que toutes les informations utiles s'y 
référant. Ces informations sont 
communiquées à la Commission sous une 
forme agrégée pour lui permettre de fonder 
convenablement sa décision, qui ne peut 
consister, dans le cas des décisions prise 
par l'Agence au titre du paragraphe 3, 
qu'à évaluer leur impact sur les règles de 
concurrence de la Communauté. Ces 
informations comprennent notamment:

Or. en

Justification

Le CERE se félicite de la proposition de donner à l'ACRE le pouvoir de décider des 
exemptions, mais ces décisions ne doivent pas faire l'objet d'un réexamen de la Commission 
sauf en ce qui concerne leur conformité avec les règles de la concurrence. L'ACRE devrait 
pouvoir prendre des décisions en toute indépendance sur la substance des exemptions au cas 
par cas sans contrôle de la Commission.

Amendement 335
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 4 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les raisons détaillées sur la base 
desquelles l'autorité de régulation a octroyé 
la dérogation, y compris les données 
financières démontrant qu'elle était 
nécessaire;

(a) les raisons détaillées sur la base 
desquelles l'autorité de régulation a octroyé 
ou refusé la dérogation avec la référence à 
l'article spécifique sur lequel se fonde 
cette décision, y compris les données 
financières démontrant qu'elle était 
nécessaire;

Or. en

Justification

Une autorité de régulation nationale devrait être tenue d'expliquer pourquoi elle refuse une 
exemption, et pas seulement pourquoi elle l'accepte.  Des précisions quant aux articles 
spécifiques invoqués et non seulement à l'exemption en général ne pourront qu'ajouter à la 
clarté des arguments avancés par les autorités de régulation nationales.

Amendement 336
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les raisons détaillées sur la base 
desquelles l'autorité de régulation a octroyé 
la dérogation, y compris les données 
financières démontrant qu'elle était 
nécessaire;

(a) les raisons détaillées, articles 
spécifiques invoqués y compris, sur la base 
desquelles l'autorité de régulation a octroyé 
la dérogation, y compris les données 
financières démontrant qu'elle était 
nécessaire;

Or. en

Justification

Selon les articles, les raisons justifiant éventuellement l'exemption sont tout à fait différentes.
Seules les exemptions strictement nécessaires devraient être accordées et chacune d'elles 
devrait donc être justifiée à part, preuve à l'appui des mécanismes qui feront que l'exemption 
renforcera la concurrence ou est essentielle à la viabilité de l'infrastructure.
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Amendement 337
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'analyse effectuée quant aux incidences 
de l'octroi de la dérogation sur la 
concurrence et le bon fonctionnement du 
marché intérieur du gaz naturel;

(b) l'analyse effectuée quant aux incidences 
de l'octroi de la dérogation sur la 
concurrence et le bon fonctionnement du 
marché intérieur du gaz naturel, en 
particulier les arguments, articles 
spécifiques y compris, justifiant que 
l'exemption renforcera la concurrence;

Or. en

Justification

Selon les articles, les raisons justifiant éventuellement l'exemption sont tout à fait différentes.
Seules les exemptions strictement nécessaires devraient être accordées et chacune d'elles 
devrait donc être justifiée à part, preuve à l'appui des mécanismes qui feront que l'exemption 
renforcera la concurrence ou est essentielle à la viabilité de l'infrastructure.

Amendement 338
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"(e bis) les règles régissant la gestion des 
capacités qui ont été établies."

Or. en
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Justification

L'ajout du point (e bis) vise à préciser les missions des autorités de régulation nationales. 

Amendement 339
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"(e bis) si l'exemption concerne une 
interconnexion, la capacité 
supplémentaire ouverte à l'accès des tiers 
favorisant le libre-échange dans 
l'ensemble du marché intérieur 
européen."

Or. en

Justification

Pour toute nouvelle infrastructure, l'élément qui favorise réellement la concurrence tient à la 
capacité ou aux services ouverts aux tiers, le reste servant les intérêts exclusifs d'une seule 
société.

Amendement 340
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans un délai de deux mois suivant la 
réception de la notification, la Commission 
peut arrêter une décision exigeant que 
l’autorité de régulation modifie ou annule 
la décision d’accorder une dérogation. Le 

5. Dans un délai de deux mois suivant la 
réception de la notification, la Commission 
peut arrêter une décision exigeant que 
l’autorité de régulation modifie ou annule 
la décision d’accorder une dérogation. Si 
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délai court à compter du jour suivant 
celui de la réception de la notification. Il 
peut être prolongé de deux mois 
supplémentaires si la Commission sollicite 
un complément d’informations. Ce 
nouveau délai court à compter du jour 
suivant celui de la réception du 
complément d’informations. Le délai de 
deux mois peut aussi être prorogé par 
accord mutuel entre la Commission et 
l’autorité de régulation. Si les 
renseignements demandés ne sont pas 
fournis dans le délai prévu dans la 
demande, la notification est réputée avoir 
été retirée, à moins que le délai ait été 
prorogé avant son expiration par accord 
mutuel entre la Commission et l’autorité 
de régulation, ou que l’autorité de 
régulation ait informé la Commission, 
avant l’expiration du délai fixé, et par une 
déclaration dûment motivée, qu’elle 
considère la notification comme étant 
complète.

l’infrastructure se situe dans plus d’un 
État membre, un contrôle de la décision 
de l’agence par la Commission n’est pas 
nécessaire.

L’autorité de régulation se conforme à la 
décision de la Commission demandant la 
modification ou le retrait de la décision de 
dérogation dans un délai de quatre 
semaines et en informe la Commission.
La Commission veille à préserver la 
confidentialité des informations 
commercialement sensibles.
L’approbation d’une décision de 
dérogation par la Commission perd effet 
deux ans après son adoption si la 
construction de l’infrastructure n’a pas 
encore commencé, et cinq ans après si 
l’infrastructure n’est pas devenue 
opérationnelle.

L’approbation d’une décision de 
dérogation par la Commission perd effet 
deux ans après son adoption si la 
construction de l’infrastructure n’a pas 
encore commencé, et cinq ans après si 
l’infrastructure n’est pas devenue 
opérationnelle.

Or. de

Justification

Le texte proposé allonge inutilement la procédure d'autorisation d'une dérogation et impose à 
l'investisseur des risques trop nombreux des points de vue juridique et réglementaire. La 
brièveté du délai prévu pour la décision de la Commission est inacceptable car dans la 
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plupart des États membres la législation nationale fait que des délais de dix à quinze ans 
s'écoulent entre les plans et la construction des infrastructures.

Amendement 341
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans un délai de deux mois suivant la 
réception de la notification, la Commission 
peut arrêter une décision exigeant que 
l'autorité de régulation modifie ou annule 
la décision d'accorder une dérogation. Le 
délai court à compter du jour suivant celui 
de la réception de la notification. Il peut 
être prolongé de deux mois 
supplémentaires si la Commission sollicite 
un complément d'informations. Ce nouveau 
délai court à compter du jour suivant celui 
de la réception du complément 
d'informations. Le délai de deux mois peut 
aussi être prorogé par accord mutuel 
entre la Commission et l'autorité de 
régulation. Si les renseignements 
demandés ne sont pas fournis dans le délai 
prévu dans la demande, la notification est 
réputée avoir été retirée, à moins que le 
délai ait été prorogé avant son expiration 
par accord mutuel entre la Commission et 
l'autorité de régulation, ou que l'autorité de 
régulation ait informé la Commission, 
avant l'expiration du délai fixé, et par une 
déclaration dûment motivée, qu'elle 
considère la notification comme étant 
complète.

5. Dans un délai de deux mois suivant la 
réception de la notification, la Commission 
peut arrêter une décision exigeant que 
l'autorité de régulation modifie ou annule 
la décision d'accorder une dérogation. Le 
délai court à compter du jour suivant celui 
de la réception de la notification. Il peut 
être prolongé d'un mois supplémentaire si 
la Commission sollicite un complément 
d'informations. Ce nouveau délai court à 
compter du jour suivant celui de la 
réception du complément d'informations. 
Si les renseignements demandés ne sont 
pas fournis dans le délai prévu dans la 
demande, la notification est réputée avoir 
été retirée, à moins que le délai ait été 
prorogé avant son expiration par accord 
mutuel entre la Commission et l'autorité de 
régulation, ou que l'autorité de régulation 
ait informé la Commission, avant 
l'expiration du délai fixé, et par une 
déclaration dûment motivée, qu'elle 
considère la notification comme étant 
complète.

Or. en
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Amendement 342
Patrizia Toia, Pia Elda Locatelli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans un délai de deux mois suivant la 
réception de la notification, la Commission 
peut arrêter une décision exigeant que 
l'autorité de régulation modifie ou annule 
la décision d'accorder une dérogation. Le 
délai court à compter du jour suivant celui 
de la réception de la notification. Il peut 
être prolongé de deux mois 
supplémentaires si la Commission sollicite 
un complément d'informations. Ce nouveau 
délai court à compter du jour suivant celui 
de la réception du complément 
d'informations. Le délai de deux mois peut 
aussi être prorogé par accord mutuel entre 
la Commission et l'autorité de régulation.
Si les renseignements demandés ne sont
pas fournis dans le délai prévu dans la 
demande, la notification est réputée avoir 
été retirée, à moins que le délai ait été 
prorogé avant son expiration par accord 
mutuel entre la Commission et l'autorité de 
régulation, ou que l'autorité de régulation
ait informé la Commission, avant 
l'expiration du délai fixé, et par une 
déclaration dûment motivée, qu'elle 
considère la notification comme étant 
complète.

5. Dans un délai de deux mois suivant la 
réception de la notification, la Commission 
peut arrêter une décision exigeant que 
l'autorité de régulation modifie ou annule 
la décision d'accorder une dérogation. Le 
délai court à compter du jour suivant celui 
de la réception de la notification. Il peut 
être prolongé de deux mois 
supplémentaires si la Commission sollicite 
un complément d'informations. Ce nouveau 
délai court à compter du jour suivant celui 
de la réception du complément 
d'informations. Le délai de deux mois peut 
aussi être prorogé par accord mutuel entre 
la Commission et l'autorité de régulation.
Dans les cas où les renseignements 
demandés n'ont pas été fournis dans le 
délai prorogé, ou que, avant son 
expiration, ce délai n'a pas été à nouveau 
prorogé par accord mutuel entre la 
Commission et l'autorité de régulation, ou 
que l'autorité de régulation n'a pas informé 
la Commission, par une déclaration dûment 
motivée, qu'elle considérait la notification 
comme étant complète, ladite notification 
est, en tout état de cause, réputée 
complète.

Or. it

Justification

On ne saurait partager le principe selon lequel la décision concernant l'exemption est réputée 
retirée dans les cas où l'autorité nationale n'envoie pas à la Commission la documentation 
exigée dans le délai imparti. S'il devait se maintenir, ce principe accentuerait l'incertitude de 
la procédure d'attribution, dès lors que la documentation doit être envoyée par un tiers sur 
lequel celui qui demande l'exemption n'a aucun pouvoir de contrôle.
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Amendement 343
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans un délai de deux mois suivant la 
réception de la notification, la Commission 
peut arrêter une décision exigeant que 
l'autorité de régulation modifie ou annule 
la décision d'accorder une dérogation. Le 
délai court à compter du jour suivant celui 
de la réception de la notification. Il peut 
être prolongé de deux mois 
supplémentaires si la Commission sollicite 
un complément d'informations. Ce nouveau 
délai court à compter du jour suivant celui 
de la réception du complément 
d'informations. Le délai de deux mois peut 
aussi être prorogé par accord mutuel entre 
la Commission et l'autorité de régulation. 
Si les renseignements demandés ne sont 
pas fournis dans le délai prévu dans la 
demande, la notification est réputée avoir 
été retirée, à moins que le délai ait été 
prorogé avant son expiration par accord 
mutuel entre la Commission et l'autorité de 
régulation, ou que l'autorité de régulation 
ait informé la Commission, avant 
l'expiration du délai fixé, et par une 
déclaration dûment motivée, qu'elle 
considère la notification comme étant 
complète.

5. En ce qui concerne les règles de 
concurrence, dans un délai de deux mois 
suivant la réception de la notification, la 
Commission peut arrêter une décision 
exigeant que l'autorité de régulation 
modifie ou annule la décision d'accorder 
une dérogation. Le délai court à compter 
du jour suivant celui de la réception de la 
notification. Il peut être prolongé de deux 
mois supplémentaires si la Commission 
sollicite un complément d'informations. Ce 
nouveau délai court à compter du jour 
suivant celui de la réception du 
complément d'informations. Le délai de 
deux mois peut aussi être prorogé par 
accord mutuel entre la Commission et 
l'autorité de régulation. Si les 
renseignements demandés ne sont pas 
fournis dans le délai prévu dans la 
demande, la notification est réputée avoir 
été retirée, à moins que le délai ait été 
prorogé avant son expiration par accord 
mutuel entre la Commission et l'autorité de 
régulation, ou que l'autorité de régulation 
ait informé la Commission, avant 
l'expiration du délai fixé, et par une 
déclaration dûment motivée, qu'elle 
considère la notification comme étant 
complète.

Or. en

Justification

Le CERE se félicite de la proposition de donner à l'ACRE le pouvoir de décider des 
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exemptions, mais ces décisions ne doivent pas faire l'objet d'un réexamen de la Commission 
sauf en ce qui concerne leur conformité avec les règles de la concurrence. L'ACRE devrait 
pouvoir prendre des décisions en toute indépendance sur la substance des exemptions au cas 
par cas sans contrôle de la Commission.

Amendement 344
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approbation d’une décision de 
dérogation par la Commission perd effet 
deux ans après son adoption si la 
construction de l’infrastructure n’a pas 
encore commencé, et cinq ans après si 
l’infrastructure n’est pas devenue 
opérationnelle.

supprimé

Or. en

Amendement 345
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approbation d’une décision de 
dérogation par la Commission perd effet 
deux ans après son adoption si la 
construction de l’infrastructure n’a pas 
encore commencé, et cinq ans après si 
l’infrastructure n’est pas devenue 
opérationnelle.

supprimé

Or. en
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Justification

Les grands projets d'infrastructures, comme les interconnexions, les terminaux de GNL ou les 
installations de stockage exigent de longs délais (par exemple en raison de la complexité des 
processus de planification et d'autorisation) et pourraient dépasser les limites fixées dans le 
texte proposé. L'application d'une clause fixant une limite dans le temps qui modifie les 
conditions d'un investissement approuvé ajoute ainsi un risque non négligeable pour les 
entreprises de gaz naturel, qui supportent déjà un niveau de risque élevé, créant ainsi des 
obstacles supplémentaires.

Amendement 346
Alyn Smith

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approbation d’une décision de 
dérogation par la Commission perd effet 
deux ans après son adoption si la 
construction de l’infrastructure n’a pas 
encore commencé, et cinq ans après si 
l’infrastructure n’est pas devenue 
opérationnelle.

Une procédure de recours transparente et 
stricte s'applique aux décisions de 
dérogation de l'autorité de régulation. Les 
conditions d'approbation d'une 
dérogation octroyée dans le cadre du 
présent article ne sont pas modifiées 
rétrospectivement sans l'accord de toutes 
les parties concernées.

Or. en

Amendement 347
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approbation d’une décision de 
dérogation par la Commission perd effet 
deux ans après son adoption si la 
construction de l’infrastructure n’a pas 

L’approbation d’une décision de 
dérogation par la Commission perd effet si 
la construction de l’infrastructure n’a pas 
encore commencé deux ans après 
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encore commencé, et cinq ans après si 
l’infrastructure n’est pas devenue 
opérationnelle.

délivrance de toutes les décisions et 
autorisations nécessaires des autorités 
nationales ou régionales. De même, la 
décision de la Commission devient 
caduque si l’infrastructure n’a pas été 
mise en service dans les cinq ans qui 
suivent la délivrance de toutes les 
décisions et autorisations nationales et 
régionales. Si la construction de grandes 
infrastructures prend du retard à la suite 
de circonstances imprévisibles, 
l’investisseur est tenu d’en informer 
l’autorité de régulation concernée et il 
peut demander un report approprié des 
délais précités.

Or. de

Justification

Le texte proposé allonge inutilement la procédure d'autorisation d'une dérogation et impose à 
l'investisseur des risques trop nombreux des points de vue juridique et réglementaire. La 
brièveté du délai prévu pour la décision de la Commission est inacceptable car dans la 
plupart des États membres la législation nationale fait que des délais de dix à quinze ans 
s'écoulent entre les plans et la construction des infrastructures.

Amendement 348
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approbation d’une décision de 
dérogation par la Commission perd effet 
deux ans après son adoption si la 
construction de l’infrastructure n’a pas 
encore commencé, et cinq ans après si 
l’infrastructure n’est pas devenue 
opérationnelle.

La décision de dérogation de la 
Commission perd effet si l’infrastructure 
n’est pas devenue opérationnelle cinq ans 
après l'adoption de toutes les décisions 
nationales et régionales et l'octroi de 
toutes les autorisations. Lorsque la
construction d'une grande infrastructure 
est retardée par des circonstances 
imprévisibles, l'investisseur le notifie à 
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l'autorité de régulation nationale 
concernée et peut demander une 
prolongation appropriée de la période 
susmentionnée.

Or. en

Justification

L'investissement dans de grands projets d'infrastructures comporte un risque énorme pour 
l'investisseur. La perte d'une dérogation après l'adoption de la décision de la Commission 
s'accompagne d'autres incertitudes, étant donné que d'autres autorisations seront nécessaires 
au niveau local ou régional. En outre, la construction d'une infrastructure pourrait être 
retardée en raison de problèmes techniques ou topographiques. Ces problèmes doivent être 
pris en compte de façon adéquate et être examinés avec l'autorité de régulation concernée.

Amendement 349
Toine Manders

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approbation d’une décision de 
dérogation par la Commission perd effet 
deux ans après son adoption si la 
construction de l’infrastructure n’a pas 
encore commencé, et cinq ans après si 
l’infrastructure n’est pas devenue 
opérationnelle.

L’approbation d’une décision de 
dérogation par la Commission est 
réexaminée après cinq ans.

Or. en

Justification

Les grands projets d'infrastructures, comme les interconnexions, les terminaux de GNL ou les 
installations de stockage exigent de longs délais (par exemple en raison de la complexité des 
processus de planification et d'autorisation) et pourraient dépasser les limites fixées dans le 
texte proposé. L'application d'une clause fixant une limite dans le temps qui modifie les 
conditions d'un investissement approuvé ajoute ainsi un risque non négligeable pour les 
entreprises de gaz naturel, qui supportent déjà un niveau de risque élevé, créant ainsi des 
obstacles supplémentaires.
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Amendement 350
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approbation d’une décision de 
dérogation par la Commission perd effet 
deux ans après son adoption si la 
construction de l’infrastructure n’a pas 
encore commencé, et cinq ans après si 
l’infrastructure n’est pas devenue 
opérationnelle.

L’approbation d’une décision de 
dérogation par la Commission perd effet 
cinq ans après son adoption si la 
construction de l’infrastructure n’a pas 
encore commencé. Cette période peut être 
prolongée par la Commission s'il peut être 
démontré que, en dépit de tous les efforts 
raisonnables visant à entamer les travaux 
de construction en temps utile, des raisons 
spécifiques justifient le retard.

Or. en

Justification

L'approbation de décisions de dérogation par la Commission ne devrait pas être limitée dans 
le temps. Très souvent, des gestionnaires de réseau ne sont pas à même de réaliser le projet 
dans les délais prévus, pour des raisons qui échappent à leur contrôle (par exemple plaintes 
en justice liées aux évaluations d'impact sur l'environnement).

Amendement 351
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approbation d’une décision de 
dérogation par la Commission perd effet 
deux ans après son adoption si la 
construction de l’infrastructure n’a pas 

L’approbation d’une décision de 
dérogation par la Commission perd effet 
cinq ans après son adoption si la 
construction de l’infrastructure n’a pas 
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encore commencé, et cinq ans après si 
l’infrastructure n’est pas devenue 
opérationnelle.

encore commencé, à moins que 
l'investisseur ne puisse prouver que le 
retard est dû à des tiers qui échappent à 
son contrôle. Lorsqu'elle exerce ses 
compétences au titre du présent article, la 
Commission consulte l'Agence au 
préalable.

Or. en

Justification

L'approbation de décisions de dérogation par la Commission ne devrait pas devenir caduque 
avant cinq ans, étant donné que les grands programmes d'infrastructures nécessitent plus de 
deux ans pour se mettre en place. Même si la construction n'a pas encore commencé dans les 
cinq ans pour des raisons dues à un tiers, la décision de dérogation ne devrait pas perdre son 
effet.

Amendement 352
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approbation d’une décision de 
dérogation par la Commission perd effet 
deux ans après son adoption si la 
construction de l’infrastructure n’a pas 
encore commencé, et cinq ans après si 
l’infrastructure n’est pas devenue 
opérationnelle.

L’approbation d’une décision de 
dérogation par la Commission perd effet 
trois ans après son adoption si la 
construction de l’infrastructure n’a pas 
encore commencé, et sept ans après si 
l’infrastructure n’est pas devenue 
opérationnelle.

Or. ro

Justification

En général, la construction d'un projet d'infrastructure gazière de vastes dimensions, qui 
traverse plusieurs pays, peut prendre plus de cinq ans. C'est pourquoi l'échéance de cinq ans 
fixée pour qu'une décision de dérogation en cas de non-fonctionnement ne fasse plus effet est 
trop courte.
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Amendement 353
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approbation d’une décision de 
dérogation par la Commission perd effet 
deux ans après son adoption si la 
construction de l’infrastructure n’a pas 
encore commencé, et cinq ans après si 
l’infrastructure n’est pas devenue 
opérationnelle.

L’approbation d’une décision de 
dérogation par la Commission perd effet 
deux ans après son adoption si la 
construction de l’infrastructure n’a pas 
encore commencé, et cinq ans après si 
l’infrastructure n’est pas devenue 
opérationnelle, à moins que le fait que les 
travaux n'aient pas encore commencé ou 
que l'infrastructure ne soit pas 
opérationnelle, selon le cas, résulte de 
circonstances qui échappent au contrôle 
de la personne à qui la dérogation a été 
accordée.

Or. en

Justification

S'il est clairement souhaitable que les parties bénéficiaires d'une dérogation construisent 
l'infrastructure concernée rapidement après l'octroi de cette dérogation, la perte automatique 
de la dérogation parce que les travaux ou le fonctionnement commercial n'ont pas encore 
débuté, en raison de circonstances qui échappent au contrôle du promoteur, constituerait un 
risque majeur pour les promoteurs potentiels. La présente modification vise à supprimer cet 
obstacle à l'investissement.

Amendement 354
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

"5 bis. Les conditions d'approbation 
d'une dérogation octroyée dans le cadre 
du présent article ne sont pas modifiées 
rétrospectivement sans l'accord de toutes 
les parties concernées."

Or. en

Justification

Les conditions d'approbation des dérogations ne devraient pas être modifiées 
rétrospectivement, sauf si toutes les parties à l'octroi de la dérogation (titulaire de la 
dérogation, autorité de régulation nationale et Commission) donnent leur accord.

Amendement 355
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut adopter des lignes 
directrices pour l’application des 
conditions mentionnées au paragraphe 1 
et pour définir la procédure à suivre pour 
l’application des paragraphes 4 et 5. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3."

supprimé

Or. de

Justification

La procédure de comitologie proposée limiterait l'influence du Parlement. Des décisions 
essentielles échapperaient à la procédure législative. Les règles d'octroi de dérogations en ce 
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qui concerne les nouvelles infrastructures et la dissociation sont trop importantes pour être 
considérées comme "techniques" ou "secondaires". C'est la raison pour laquelle toutes les 
modifications relatives à cet article doivent faire l'objet de la procédure de décision normale 
et non de la comitologie.

Amendement 356
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut adopter des lignes 
directrices pour l’application des 
conditions mentionnées au paragraphe 1 
et pour définir la procédure à suivre pour 
l’application des paragraphes 4 et 5. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3."

supprimé

Or. en

Amendement 357
Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut adopter des lignes 
directrices pour l’application des 
conditions mentionnées au paragraphe 1 et 
pour définir la procédure à suivre pour 
l’application des paragraphes 4 et 5. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 

6. La Commission peut modifier les lignes 
directrices pour l’application des 
conditions mentionnées au paragraphe 1 et 
pour définir la procédure à suivre pour 
l’application des paragraphes 4 et 5. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
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éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3.

éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est modifiée
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3.

Or. de

Justification

La proposition vise à assurer que les lignes directrices soient arrêtées selon la procédure 
habituelle par le Parlement et le Conseil. Le transfert de compétences à la Commission doit 
rester limité aux adaptations éventuellement nécessaires.

Amendement 358
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"6 bis. Lorsqu'elle exerce ses 
compétences au titre du présent article, la 
Commission consulte l'Agence au 
préalable."

Or. en

Justification

Le pouvoir de décider de l'octroi de la dérogation d'une infrastructure transfrontière ne 
devrait pas être transféré à l'Agence au risque de permettre à des régulateurs de pays qui ne 
sont pas concernés d'exercer une influence au sein de l'Agence sur le résultat des décisions de 
dérogation. Plusieurs exemples montrent que, par le passé, les régulateurs nationaux ont très 
souvent poursuivi des intérêts nationaux.  En outre, à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour 
de Justice dans l'affaire 9/56 Meroni [1958], (Recueil de jurisprudence 133) les pouvoirs de 
décision impliquant un pouvoir discrétionnaire ne peuvent être confiés à des organismes qui 
ne sont pas visés dans les traités.
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Amendement 359
Toine Manders, Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 bis (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 24 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis) À l'article 24, paragraphe 1, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) à tout client éligible établi sur leur 
territoire d'être approvisionné par une 
conduite directe par des entreprises de 
gaz naturel ou par des clients.

Or. en

Justification

Un gazoduc reliant une entreprise de gaz naturel à un client éligible peut également exister 
entre un client et un client éligible. Dans ce cas, ce dernier n'est pas directement relié au 
réseau de distribution du gaz mais est connecté via un autre client. Cet amendement permet 
aux États membres de veiller à ce qu'un client situé entre le réseau de distribution et un autre 
client n'ait pas à assumer les obligations typiques des gestionnaires de réseau de distribution.

Amendement 360
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 bis – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’autorité de régulation soit dotée de la 
personnalité juridique, bénéficie de 
l’autonomie budgétaire et dispose de 
ressources humaines et financières 
suffisantes pour s’acquitter de ses 
obligations;

a) l’autorité de régulation soit dotée de la 
personnalité juridique, bénéficie de 
l’autonomie financière et dispose de 
ressources humaines et financières 
suffisantes pour s’acquitter de ses 
obligations;

Or. en
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Justification

Le mandat de cinq ans de l'autorité de régulation nationale devrait être renouvelable une fois, 
eu égard aux caractéristiques du marché de l'énergie, qui fonctionne sur le long terme et a 
besoin de stabilité; les mandats de plus longue durée devraient être non renouvelables.

Amendement 361
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 bis – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat à durée déterminée non 
renouvelable de cinq ans au minimum, et
ne puissent être démis de leurs fonctions au 
cours de leur mandat que s’ils ne répondent 
plus aux conditions fixées par le présent 
article ou ont commis une faute grave.

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat de cinq ans au minimum et de dix 
ans au maximum; un mandat de cinq ans 
ne soit renouvelable qu'une seule fois et 
un mandat d'une durée plus longue ne 
soit pas renouvelable; les cadres ne 
puissent être démis de leurs fonctions au 
cours de leur mandat que s’ils ne répondent 
plus aux conditions fixées par le présent 
article ou ont commis une faute grave.

Or. en

Justification

Le mandat de cinq ans de l'autorité de régulation nationale devrait être renouvelable une fois, 
eu égard aux caractéristiques du marché de l'énergie, qui fonctionne sur le long terme et a 
besoin de stabilité; les mandats de plus longue durée devraient être non renouvelables.

Amendement 362
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 bis – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat à durée déterminée non 
renouvelable de cinq ans au minimum, et
ne puissent être démis de leurs fonctions au 
cours de leur mandat que s’ils ne répondent 
plus aux conditions fixées par le présent 
article ou ont commis une faute grave.

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat de cinq ans au minimum et de dix 
ans au maximum; un mandat de cinq ans 
ne soit renouvelable qu'une seule fois et 
un mandat d'une durée plus longue ne 
soit pas renouvelable; les cadres ne 
puissent être démis de leurs fonctions au 
cours de leur mandat que s’ils ne répondent 
plus aux conditions fixées par le présent 
article ou ont commis une faute grave.

Or. en

Justification

Le mandat de cinq ans de l'autorité de régulation nationale devrait être renouvelable une fois, 
eu égard aux caractéristiques du marché de l'énergie, qui fonctionne sur le long terme et a 
besoin de stabilité; les mandats de plus longue durée devraient être non renouvelables.

Amendement 363
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 bis – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat à durée déterminée non
renouvelable de cinq ans au minimum, et 
ne puissent être démis de leurs fonctions au 
cours de leur mandat que s’ils ne répondent 
plus aux conditions fixées par le présent 
article ou ont commis une faute grave.

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat à durée déterminée renouvelable 
une fois de cinq ans au minimum, ou pour 
un mandat non renouvelable d'une durée 
maximale de dix ans et ne puissent être 
démis de leurs fonctions au cours de leur 
mandat que s’ils ne répondent plus aux 
conditions fixées par le présent article ou 
ont commis une faute grave.

Or. de
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Justification

Le mandat d'une durée minimale de cinq ans devrait pouvoir être renouvelé une fois pour la 
même durée.

Amendement 364
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 bis – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat à durée déterminée non 
renouvelable de cinq ans au minimum, et 
ne puissent être démis de leurs fonctions au 
cours de leur mandat que s’ils ne répondent 
plus aux conditions fixées par le présent 
article ou ont commis une faute grave.

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat à durée déterminée non
renouvelable de cinq ans ou pour un 
mandat non renouvelable d'une durée 
maximale de dix ans, et ne puissent être 
démis de leurs fonctions au cours de leur 
mandat que s’ils ne répondent plus aux 
conditions fixées par le présent article ou 
ont commis une faute grave.

Or. de

Justification

Le mandat d'une durée minimale de cinq ans devrait pouvoir être renouvelé une fois pour la 
même durée, étant donné que le marché du gaz implique généralement des décisions à long 
terme et suppose une certaine stabilité. Les mandats plus longs ne devraient pas être 
renouvelables.

Amendement 365
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 bis – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat à durée déterminée non
renouvelable de cinq ans au minimum, et 
ne puissent être démis de leurs fonctions au 
cours de leur mandat que s’ils ne répondent 
plus aux conditions fixées par le présent 
article ou ont commis une faute grave.

b) ses présidents et ses vice-présidents
soient nommés pour un mandat à durée 
déterminée renouvelable une seule fois de 
cinq ans au minimum, et ne puissent être 
démis de leurs fonctions au cours de leur 
mandat que s’ils ne répondent plus aux 
conditions fixées par le présent article ou 
ont commis une faute grave.

Or. ro

Justification

Il est important que la nomination pour un mandat de cinq ans soit décidée au niveau le plus 
élevé des gestionnaires des autorités, soit, fréquemment, celui des présidents et des vice-
présidents. Il convient que leur mandat puisse être renouvelé une seule fois. Il importe que les 
fonctionnaires publics puissent continuer leur carrière dans l'institution, s'il n'existe aucune 
raison de l'interrompre et s'ils ne souhaitent pas quitter l'institution.

Amendement 366
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"3 bis. La Commission adopte des normes 
minimales sur la transparence et la 
gestion des autorités nationales de 
régulation en adoptant des lignes
directrices pour assurer que les autorités 
nationales de régulation respectent 
pleinement et effectivement les 
dispositions des paragraphes 1 et 2. Ces 
mesures, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, paragraphe 
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3."

Or. en

Justification

Afin de garantir l'ouverture effective du marché intérieur du gaz, les autorités nationales de 
régulation doivent être soumises à des normes minimales en matière de transparence et de 
gestion qui leur permettent de surveiller de manière efficace le marché du gaz.

Amendement 367
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"3 bis. La Commission adopte des normes 
minimales sur la transparence et la 
gestion des autorités nationales de 
régulation en adoptant des lignes 
directrices pour assurer que les autorités 
nationales de régulation respectent
pleinement et effectivement les 
dispositions des paragraphes 1 et 2. Ces 
mesures, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, paragraphe 
3."

Or. en

Justification

Le mandat de cinq ans de l'autorité de régulation nationale devrait être renouvelable une fois, 
eu égard aux caractéristiques du marché de l'énergie, qui fonctionne sur le long terme et a 
besoin de stabilité; les mandats de plus longue durée devraient être non renouvelables.
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Amendement 368
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins des tâches de régulation définies 
dans la présente directive, l’autorité de 
régulation prend toutes les mesures 
raisonnables pour réaliser les objectifs 
suivants:

Afin d'assurer la réalisation des objectifs 
que constituent la garantie d'une 
concurrence efficace et non faussée en ce 
qui concerne l'approvisionnement en gaz 
et celle d'une exploitation durable, 
efficace et fiable des réseaux de gaz, ceux-
ci font l'objet d'une régulation. Pour 
autant que d'autres autorités nationales, 
notamment les autorités de la 
concurrence, ne soient pas compétentes 
pour réaliser les tâches définies dans la 
présente directive, l’autorité de régulation 
prend toutes les mesures raisonnables pour 
réaliser les objectifs suivants:

a) promouvoir, en étroite collaboration 
avec l’Agence, les autorités de régulation 
des autres États membres et la 
Commission, un marché intérieur du gaz 
concurrentiel, sûr et durable pour 
l’environnement au sein de la 
Communauté, et une ouverture effective 
du marché pour l’ensemble des 
consommateurs et des fournisseurs de la 
Communauté;
b) développer des marchés régionaux 
concurrentiels et fonctionnant correctement 
au sein de la Communauté, en vue de la 
réalisation de l’objectif visé au point a);

b) développer des marchés régionaux 
concurrentiels et fonctionnant correctement 
au sein de la Communauté, en vue de la 
réalisation de l’objectif visé au point a), au 
moyen de structures transfrontalières 
d'accès au réseau et d'exploitation du 
réseau appropriées;

c) supprimer les entraves au commerce du 
gaz naturel entre États membres, 
notamment en mettant en place des 
capacités de transport transfrontalier 
suffisantes pour répondre à la demande, 
renforcer l’intégration des marchés 

c) mettre en place des capacités de 
transport transfrontalier suffisantes pour 
répondre à la demande, renforcer 
l’intégration des marchés nationaux afin de 
supprimer les entraves au commerce du 
gaz naturel entre les États membres et de 
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nationaux et permettre au gaz naturel de 
circuler sans restriction dans l’ensemble 
de la Communauté;

permettre des capacités d'interconnexion 
à l'intérieur d'une région ou, le cas 
échéant, entre des régions voisines, de 
nature à rendre possible le développement 
d'une concurrence effective;

d) assurer la mise en place de réseaux 
sûrs, fiables et performants, promouvoir 
l’efficacité énergétique, l’adéquation des 
réseaux et la recherche et l’innovation 
pour répondre à la demande, et le 
développement des technologies 
innovantes à faible intensité carbonique 
ou exploitant les sources d’énergie 
renouvelables, tant à court qu’à long 
terme;
e) faire en sorte que les gestionnaires de 
réseau reçoivent des incitations suffisantes, 
tant à court qu’à long terme, pour 
améliorer les performances des réseaux et 
favoriser l’intégration du marché;

e) faire en sorte que les gestionnaires de 
réseau reçoivent des incitations suffisantes, 
tant à court qu’à long terme, pour 
améliorer les performances des réseaux et 
favoriser l’intégration du marché;

f) assurer le fonctionnement efficace des 
marchés nationaux et promouvoir une 
concurrence effective en coopération avec 
les autorités de la concurrence.

f) assurer l'intégration précoce des 
usagers.

Or. de

Justification

Par souci de logique, il conviendrait de placer en tête de la liste la garantie d'un 
fonctionnement efficace du marché et d'une concurrence effective. Les tâches écologiques 
représentent un corps étranger dans le contexte du marché intérieur. Il faut donc élaguer la 
liste. Il conviendrait d'examiner si au lieu de cela il pourrait être fait mention dans les 
considérants du paquet vert de la Commission et d'autres actes pertinents.

Amendement 369
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 ter – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins des tâches de régulation définies 
dans la présente directive, l’autorité de 
régulation prend toutes les mesures 
raisonnables pour réaliser les objectifs 
suivants:

Aux fins des tâches de régulation définies 
dans la présente directive, l’autorité de 
régulation prend toutes les mesures 
raisonnables pour réaliser les objectifs 
suivants, pour autant que d'autres 
autorités nationales, notamment les 
autorités de la concurrence, ne soient pas 
compétentes pour réaliser les tâches 
définies dans la présente directive:

Or. de

Justification

Garantir une exploitation durable, efficace et fiable des réseaux d'approvisionnement en 
énergie devrait compter parmi les tâches principales des autorités de régulation. Il faut aussi 
tracer une ligne de démarcation par rapport aux activités des autorités de la concurrence.

Amendement 370
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 ter – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) promouvoir, en étroite collaboration 
avec l’Agence, les autorités de régulation 
des autres États membres et la 
Commission, un marché intérieur du gaz 
concurrentiel, sûr et durable pour 
l’environnement au sein de la 
Communauté, et une ouverture effective du 
marché pour l’ensemble des 
consommateurs et des fournisseurs de la 
Communauté;

a) promouvoir, en étroite collaboration 
avec l’Agence, les autorités de régulation 
des autres États membres et la 
Commission, un marché intérieur du gaz 
concurrentiel, sûr et durable pour 
l’environnement au sein de la 
Communauté, et une ouverture effective du 
marché pour l’ensemble des 
consommateurs et des fournisseurs de la 
Communauté, en veillant à ce que les 
utilisateurs en retirent un bénéfice 
maximal en termes de choix, de prix et de 
qualité;
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Or. en

Justification

Il convient de souligner que l'ouverture du marché devrait déboucher sur des avantages pour 
les utilisateurs finals, tant pour les consommateurs que pour les utilisateurs industriels. 
L'ouverture du marché n'est pas une fin en soi mais doit apporter des bénéfices en termes de 
choix, de prix et de qualité. En outre, le présent amendement spécifie que ces bénéfices 
doivent se manifester en termes de choix, de prix et de qualité des services.

Amendement 371
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 ter – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) promouvoir, en étroite collaboration 
avec l’Agence, les autorités de régulation 
des autres États membres et la 
Commission, un marché intérieur du gaz 
concurrentiel, sûr et durable pour 
l’environnement au sein de la 
Communauté, et une ouverture effective du 
marché pour l’ensemble des 
consommateurs et des fournisseurs de la 
Communauté;

a) promouvoir, en étroite collaboration 
avec l’Agence, les autorités de régulation 
des autres États membres et la 
Commission, un marché intérieur du gaz 
concurrentiel, sûr et durable pour 
l’environnement au sein de la 
Communauté, et une ouverture effective du 
marché pour l’ensemble des 
consommateurs et des fournisseurs de la 
Communauté ainsi que la garantie d'une 
exploitation durable, efficace et sûre des 
réseaux d'approvisionnement en énergie;

Or. de

Justification

Garantir une exploitation durable, efficace et fiable des réseaux d'approvisionnement en 
énergie devrait compter parmi les tâches principales des autorités de régulation. Il faut aussi 
tracer une ligne de démarcation par rapport aux activités des autorités de la concurrence.
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Amendement 372
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 ter – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) supprimer les entraves au commerce du 
gaz naturel entre États membres, 
notamment en mettant en place des 
capacités de transport transfrontalier 
suffisantes pour répondre à la demande, 
renforcer l’intégration des marchés 
nationaux et permettre au gaz naturel de 
circuler sans restriction dans l’ensemble de 
la Communauté;

c) supprimer les entraves, en matière de 
régulation, au commerce du gaz naturel 
entre États membres, notamment en 
mettant en place des capacités de transport 
transfrontalier suffisantes pour répondre à 
la demande, renforcer l’intégration des 
marchés nationaux et permettre au gaz 
naturel de circuler sans restriction dans 
l’ensemble de la Communauté;

Or. en

Justification

Les autorités de régulation nationales devraient s'efforcer de supprimer les entraves en 
matière de régulation au commerce du gaz naturel dans l'ensemble de l'UE. Si les autorités 
ont une certaine influence dans ce domaine, elles n'ont pas le pouvoir de lever d'autres 
obstacles, par exemple de type juridique ou contractuel.

Amendement 373
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 ter – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) supprimer les entraves au commerce du 
gaz naturel entre États membres, 
notamment en mettant en place des 
capacités de transport transfrontalier 
suffisantes pour répondre à la demande, 
renforcer l’intégration des marchés 
nationaux et permettre au gaz naturel de 

c) supprimer, le cas échéant, les entraves 
au commerce du gaz naturel entre États 
membres, notamment en mettant en place 
des capacités de transport transfrontalier 
suffisantes pour répondre à la demande, 
renforcer l’intégration des marchés 
nationaux et permettre au gaz naturel de 
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circuler sans restriction dans l’ensemble de 
la Communauté;

circuler sans restriction dans l’ensemble de 
la Communauté;

Or. de

Justification

Garantir une exploitation durable, efficace et fiable des réseaux d'approvisionnement en 
énergie devrait compter parmi les tâches principales des autorités de régulation. Il faut aussi 
tracer une ligne de démarcation par rapport aux activités des autorités de la concurrence.

Amendement 374
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 ter – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) assurer la mise en place de réseaux sûrs, 
fiables et performants, promouvoir 
l’efficacité énergétique, l’adéquation des 
réseaux et la recherche et l’innovation pour 
répondre à la demande, et le 
développement des technologies 
innovantes à faible intensité carbonique 
ou exploitant les sources d’énergie 
renouvelables, tant à court qu’à long 
terme;

d) assurer la mise en place de réseaux sûrs, 
fiables et performants, promouvoir 
l’efficacité énergétique et l'intégration 
proactive à la fois des énergies 
renouvelables sur une grande échelle et 
de la production décentralisée d'énergie, 
l’adéquation des réseaux et la recherche et 
l’innovation pour répondre à ces 
demandes;

Or. en

Justification

Il convient de promouvoir très activement les énergies renouvelables et décentralisées et d'en 
faire un objectif stratégique clair de l'autorité de régulation.
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Amendement 375
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 ter – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) assurer la mise en place de réseaux sûrs, 
fiables et performants, promouvoir 
l’efficacité énergétique, l’adéquation des 
réseaux et la recherche et l’innovation pour 
répondre à la demande, et le 
développement des technologies 
innovantes à faible intensité carbonique ou 
exploitant les sources d’énergie 
renouvelables, tant à court qu’à long terme;

d) assurer la mise en place de réseaux sûrs, 
fiables et performants, en prenant en 
considération l’efficacité énergétique, 
l’adéquation des réseaux et la recherche et 
l’innovation pour répondre à la demande, 
et le développement des technologies 
innovantes à faible intensité carbonique ou 
exploitant les sources d’énergie 
renouvelables, tant à court qu’à long terme;

Or. en

Justification

L'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la faible intensité carbonique doivent 
être prises en compte par les autorités de régulation nationales mais il n'est pas nécessaire 
d'ajouter une obligation explicite de les promouvoir, qui serait en contradiction avec le rôle 
de l'autorité de régulation nationale en tant que régulateur économique (et en matière de 
concurrence).

Amendement 376
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 ter – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) assurer le fonctionnement efficace des 
marchés nationaux et promouvoir une 
concurrence effective en coopération avec 
les autorités de la concurrence.

f) assurer des avantages aux 
consommateurs par le fonctionnement 
efficace des marchés nationaux et 
l'encouragement d'une concurrence 
effective en coopération avec les autorités 
de la concurrence
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Or. en

Justification

La promotion d'une concurrence effective ne doit pas être un but en soi mais devrait servir les 
intérêts des consommateurs (choix renforcé, prix diminué et meilleure qualité du service).

Amendement 377
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 ter – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"f bis) veiller à ce que les consommateurs, 
y compris les consommateurs en situation 
de précarité énergétique, retirent un 
bénéfice maximal en termes de choix, de 
prix et de qualité." 

Or. en

Justification

Il convient de souligner que l'ouverture du marché devrait déboucher sur des avantages pour 
les utilisateurs finals, tant pour les consommateurs que pour les utilisateurs industriels. 
L'ouverture du marché n'est pas une fin en soi mais doit apporter des bénéfices en termes de 
choix, de prix et de qualité. En outre, le présent amendement spécifie que ces bénéfices 
doivent se manifester en termes de choix, de prix et de qualité des services.

Amendement 378
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 ter – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

"f bis) la garantie de la protection des 
consommateurs, en particulier de ceux 
qui sont vulnérables, et de l'accessibilité 
des services de fourniture de gaz naturel."

Or. ro

Justification

L'objectif de la directive est l'ouverture du marché en vue d'offrir des services de meilleure 
qualité et des prix plus accessibles dans le contexte du renforcement de la concurrence. Le 
consommateur doit par conséquent être au centre des préoccupations des autorités politiques 
de régulation.

Amendement 379
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité de régulation est investie des 
missions suivantes:

1. L’autorité de régulation, sans préjudice 
de la compétence d’autres autorités de 
régulation nationales, est investie des 
missions suivantes:

Or. de

Justification

Il s'agit de tracer la ligne de démarcation entre les compétences des autorités de régulation et 
de celles chargées de la concurrence – voir justification de l'amendement relatif à 
l'article 24 ter.
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Amendement 380
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assurer le respect, par les gestionnaires 
de réseau de transport et de distribution et, 
le cas échéant, les propriétaires de réseau, 
ainsi que par les entreprises de gaz naturel, 
des obligations qui leur incombent en vertu 
de la présente directive et des autres 
dispositions législatives communautaires 
applicables, notamment en ce qui concerne 
les questions transfrontalières;

a) assurer le respect, par les gestionnaires 
de réseau de transport, de distribution de 
GNL et de stockage et, le cas échéant, les 
propriétaires de réseau, ainsi que par les 
entreprises de gaz naturel, des obligations 
qui leur incombent en vertu de la présente 
directive et des autres dispositions 
législatives communautaires applicables, 
notamment, le cas échéant, en ce qui 
concerne les questions transfrontalières et 
la dissociation;

Or. en

Justification

La formulation doit être renforcée afin de souligner la mission des autorités de régulation en 
ce qui concerne la dissociation, qui est un élément clé du 3e paquet. La mention explicite de 
cette mission, combinée à la probabilité d'un examen de cet aspect par l'Agence et à la 
communication d'un avis officiel à la Commission ou à une autorité de régulation nationale, 
contribuera à assurer le respect de la directive.

Amendement 381
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assurer le respect, par les gestionnaires 
de réseau de transport et de distribution et, 
le cas échéant, les propriétaires de réseau, 
ainsi que par les entreprises de gaz naturel, 

a) assurer le respect, par les gestionnaires 
de réseau de transport, de distribution de 
GNL et de stockage et, le cas échéant, les 
propriétaires de réseau, ainsi que par les 
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des obligations qui leur incombent en vertu 
de la présente directive et des autres 
dispositions législatives communautaires 
applicables, notamment en ce qui concerne 
les questions transfrontalières;

entreprises de gaz naturel, des obligations 
qui leur incombent en vertu de la présente 
directive et des autres dispositions 
législatives communautaires applicables, 
notamment, le cas échéant, en ce qui 
concerne les questions transfrontalières et 
la dissociation;

Or. en

Justification

La formulation doit être renforcée afin de souligner la mission des autorités de régulation en 
ce qui concerne la dissociation, qui est un élément clé du 3e paquet. Il convient de ne pas 
exclure les gestionnaires de GNL et de stockage.

Amendement 382
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assurer le respect, par les gestionnaires 
de réseau de transport et de distribution et, 
le cas échéant, les propriétaires de réseau, 
ainsi que par les entreprises de gaz naturel, 
des obligations qui leur incombent en vertu 
de la présente directive et des autres 
dispositions législatives communautaires 
applicables, notamment en ce qui concerne 
les questions transfrontalières;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de
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Amendement 383
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) coopérer sur les questions 
transfrontalières avec l’autorité de 
régulation ou les autorités de ces États 
membres;

b) coopérer sur les questions 
transfrontalières avec l’autorité de 
régulation ou les autorités de ces États 
membres et l'Agence, notamment pour 
assurer que les gestionnaires de réseau de 
transport construisent en commun et 
individuellement des capacités 
d'interconnexion suffisantes entre leurs 
infrastructures de transport pour 
répondre aux besoins déterminés par une 
évaluation globale efficace du marché et 
aux critères de sécurité 
d'approvisionnement en gaz, sans 
discrimination entre fournisseurs de 
différents États membres;

Or. en

Justification

Le contrôle de régulation, qu’il soit fait de GRT publics ou privés, devra garantir que les 
décisions d’investissement et d’utilisation d’infrastructure tiennent compte de façon égale des 
clients qui se situent uniquement à l’intérieur des frontières nationales et des clients qui 
utilisent les réseaux connectés. À cet égard, la formulation du paragraphe 1, point b), est trop 
faible. Le but principal de la coopération entre les autorités de régulation nationales doit être 
clarifié.

Amendement 384
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) coopérer sur les questions 
transfrontalières avec l’autorité de 
régulation ou les autorités de ces États 
membres;

b) coopérer sur les questions 
transfrontalières avec l’autorité de 
régulation ou les autorités de ces États 
membres, y compris pour garantir une 
capacité suffisante d’interconnexion entre 
les infrastructures de transport, afin de 
répondre aux besoins déterminés par une 
évaluation globale efficace du marché et 
aux critères de sécurité 
d'approvisionnement en gaz, sans 
discrimination entre entreprises de 
fourniture de différents États membres;

Or. en

Justification

Il convient de renforcer la formulation, afin de préciser un objectif clé de cette coopération, à 
savoir que les décisions en matière d'investissement et d'utilisation des infrastructures doivent 
tenir compte à la fois des clients qui se trouvent à l'intérieur des frontières nationales et de 
ceux qui utilisent des réseaux interconnectés.

Amendement 385
Edit Herczog

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) coopérer sur les questions 
transfrontalières avec l’autorité de 
régulation ou les autorités de ces États 
membres;

b) coopérer sur les questions 
transfrontalières avec l’autorité de 
régulation ou les autorités de ces États 
membres et avec l'Agence;

Or. en

Justification

L'Agence devrait être associée à toutes les activités transfrontalières pour assurer des 



PE404.544v01-00 86/111 AM\715225FR.doc

FR

pratiques transparentes et loyales et des niveaux d'investissement suffisants et nous ne devons 
pas laisser se créer un vide réglementaire concernant les marchés transfrontaliers et 
régionaux.

Amendement 386
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) coopérer sur les questions 
transfrontalières avec l’autorité de 
régulation ou les autorités de ces États 
membres;

b) coopérer sur les questions 
transfrontalières avec l’autorité de 
régulation ou les autorités de ces États 
membres et avec l'Agence;

Or. en

Amendement 387
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) faire en sorte qu’il n’y ait pas de 
subventions croisées entre les activités de 
transport, de distribution, de stockage, de 
GNL et de fourniture;

e) contrôler le respect des exigences de 
dissociation aux termes de la présente 
directive et des autres textes législatifs 
communautaires et faire en sorte qu’il n’y 
ait pas de subventions croisées entre les 
activités de transport, de distribution, de 
stockage, de GNL et de fourniture;

Or. en

Justification

Il convient de renforcer la formulation afin de souligner les obligations des autorités de 
régulation concernant la dissociation, qui constitue un élément clé du troisième paquet. Une 
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mention explicite de ces obligations, accompagnée de la probabilité d'un examen de cet 
aspect par l'Agence et de la communication d'un avis officiel à la Commission ou à une 
autorité de régulation nationale, contribuera à assurer le respect de la directive.

Amendement 388
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) faire en sorte qu’il n’y ait pas de 
subventions croisées entre les activités de 
transport, de distribution, de stockage, de 
GNL et de fourniture;

e) contrôler le respect des exigences de 
dissociation aux termes de la présente 
directive et des autres textes législatifs 
communautaires et faire en sorte qu’il n’y 
ait pas de subventions croisées entre les 
activités de transport, de distribution, de 
stockage, de GNL et de fourniture;

Or. en

Justification

Il convient de renforcer la formulation afin de souligner les obligations des autorités de 
régulation concernant la dissociation, qui constitue un élément clé du troisième paquet.

Amendement 389
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) évaluer les plans d’investissement des 
gestionnaires de réseau de transport et 
fournir, dans son rapport annuel, une 
analyse des plans d’investissement des 
gestionnaires de réseau de transport du 

f) évaluer les plans d’investissement des 
gestionnaires de réseau de transport et 
fournir, dans son rapport annuel, une 
analyse des plans d’investissement des 
gestionnaires de réseau de transport du 
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point de vue de leur cohérence avec le plan 
décennal de développement du réseau pour 
l’ensemble de l’Europe visé à l’article 2 
quater du règlement (CE) n° 1775/2005;

point de vue de leur cohérence avec le plan 
décennal de développement du réseau pour 
l’ensemble de l’Europe visé à l’article 2 
quater du règlement (CE) n° 1775/2005; 
les plans d'investissement des 
gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce que les compétences et les 
effectifs du personnel soient suffisants 
pour répondre aux obligations de service; 
en cas de non-respect du plan 
d'investissement, des sanctions 
proportionnées sont appliquées au 
gestionnaire de réseau de transport 
conformément aux lignes directrices 
émises par l'Agence;

Or. en

Justification

Les autorités de régulation doivent veiller à ce que les plans d'investissement décennaux 
comportent des dispositions garantissant que le personnel soit en mesure de répondre aux 
obligations de service public fixées par la présente directive. Il importe que des sanctions 
effectives, appropriées et dissuasives puissent être appliquées aux entreprises de gaz en cas 
de non-respect des obligations établies par la présente directive.

Amendement 390
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) surveiller la sécurité et la fiabilité du 
réseau et évaluer les règles régissant la 
sécurité et la fiabilité du réseau;

g) surveiller la sécurité et la fiabilité du 
réseau, établir ou approuver des normes et 
des obligations en matière de qualité de 
service et de distribution et évaluer les 
performances en matière de qualité de 
service et de distribution, et les règles 
régissant la sécurité et la fiabilité du 
réseau;

Or. en



AM\715225FR.doc 89/111 PE404.544v01-00

FR

Justification

Certaines autorités nationales de régulation sont déjà tenues de contrôler le fonctionnement 
du marché du gaz également sous l'aspect de la qualité de la distribution et des services aux 
consommateurs, lesquels tireront un réel bénéfice d'une réglementation plus cohérente et plus 
transparente.

Amendement 391
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) surveiller la sécurité et la fiabilité du 
réseau et évaluer les règles régissant la 
sécurité et la fiabilité du réseau;

g) surveiller la sécurité et la fiabilité du 
réseau, établir ou approuver des normes et 
des obligations en matière de qualité de 
service et de distribution et évaluer les 
performances en matière de qualité de 
service et de distribution, et les règles 
régissant la sécurité et la fiabilité du 
réseau;

Or. en

Justification

Les autorités de régulation doivent être à même de contrôler la qualité du service, au même 
titre que la sécurité et la fiabilité du réseau, pour veiller à ce que les obligations de service 
public soient respectées.

Amendement 392
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) surveiller la sécurité et la fiabilité du 
réseau et évaluer les règles régissant la 
sécurité et la fiabilité du réseau;

g) surveiller la sécurité et la fiabilité du 
réseau, établir ou approuver des normes et 
des obligations en matière de qualité de 
service et de distribution et évaluer les 
performances en matière de qualité de 
service et de distribution, et les règles 
régissant la sécurité et la fiabilité du 
réseau;

Or. en

Justification

Les autorités de régulation doivent être à même de contrôler la qualité du service, au même 
titre que la sécurité et la fiabilité du réseau, pour veiller à ce que les obligations de service 
public soient respectées.

Amendement 393
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) surveiller la sécurité et la fiabilité du 
réseau et évaluer les règles régissant la 
sécurité et la fiabilité du réseau;

g) surveiller la sécurité et la fiabilité du 
réseau, établir ou approuver des normes et 
des obligations en matière de qualité de 
service et de distribution et évaluer les 
performances en matière de qualité de 
service et de distribution, et les règles 
régissant la sécurité et la fiabilité du 
réseau;

Or. en

Justification

Certaines autorités nationales de régulation sont déjà tenues de contrôler le fonctionnement 
du marché du gaz également sous l'aspect de la qualité de l'offre et des services aux 
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consommateurs, lesquels tireront un réel bénéfice d'une réglementation plus cohérente et plus 
transparente.

Amendement 394
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) contrôler le degré de transparence et 
veiller au respect des obligations de 
transparence par les entreprises de gaz 
naturel;

h) contrôler le degré de transparence et 
veiller au respect des obligations de 
transparence par les gestionnaires de 
réseau de transport;

Or. en

Amendement 395
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) contrôler le degré de transparence et 
veiller au respect des obligations de 
transparence par les entreprises de gaz 
naturel;

h) contrôler le degré de transparence et 
veiller au respect des obligations de 
transparence par les exploitants de réseau;

Or. de

Justification

Il s'agit de tracer la ligne de démarcation entre les compétences des autorités de régulation et 
de celles chargées de la concurrence – voir justification de l'amendement relatif à 
l'article 24 ter.
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Amendement 396
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) contrôler le degré d’ouverture des 
marchés et de concurrence au niveau des 
marchés de gros et de détail, y compris sur 
les bourses d’échange de gaz naturel, les 
prix facturés aux ménages, les taux de 
changement de fournisseur, les taux de 
déconnexions, et les plaintes des ménages 
selon une forme convenue, et surveiller 
les distorsions ou restrictions de 
concurrence éventuelles en coopération 
avec les autorités chargées de la 
concurrence, en communiquant 
notamment toutes les informations utiles 
et en déférant les affaires qui le justifient 
aux autorités de la concurrence 
compétentes;

supprimé

Or. en

Amendement 397
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) contrôler le degré d’ouverture des 
marchés et de concurrence au niveau des 
marchés de gros et de détail, y compris sur 
les bourses d’échange de gaz naturel, les 
prix facturés aux ménages, les taux de 
changement de fournisseur, les taux de 

supprimé
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déconnexions, et les plaintes des ménages 
selon une forme convenue, et surveiller 
les distorsions ou restrictions de 
concurrence éventuelles en coopération 
avec les autorités chargées de la 
concurrence, en communiquant 
notamment toutes les informations utiles 
et en déférant les affaires qui le justifient 
aux autorités de la concurrence 
compétentes;

Or. de

Justification

Il s'agit de tracer la ligne de démarcation entre les compétences des autorités de régulation et 
de celles chargées de la concurrence – voir justification de l'amendement relatif à 
l'article 24 ter.

Amendement 398
Toine Manders

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) contrôler le degré d’ouverture des 
marchés et de concurrence au niveau des 
marchés de gros et de détail, y compris sur 
les bourses d’échange de gaz naturel, les 
prix facturés aux ménages, les taux de 
changement de fournisseur, les taux de 
déconnexions, et les plaintes des ménages 
selon une forme convenue, et surveiller les 
distorsions ou restrictions de concurrence 
éventuelles en coopération avec les 
autorités chargées de la concurrence, en 
communiquant notamment toutes les 
informations utiles et en déférant les 
affaires qui le justifient aux autorités de la 
concurrence compétentes;

i) contrôler le degré d’ouverture effective
des marchés et de concurrence au niveau 
des marchés de gros et de détail, y compris 
sur les bourses d’échange de gaz naturel, 
les prix facturés aux ménages, les taux de 
changement de fournisseur, les conditions 
de paiement anticipé appropriées reflétant 
la consommation réelle, les taux de 
connexion et de déconnexion, les frais 
d'entretien et les plaintes des ménages 
selon une forme convenue, et surveiller les 
distorsions ou restrictions de concurrence 
éventuelles en coopération avec les 
autorités chargées de la concurrence, en 
communiquant notamment toutes les 
informations utiles et en déférant les 
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affaires qui le justifient aux autorités de la 
concurrence compétentes;

Or. en

Justification

Doter l'autorité d'un pouvoir de contrôle sur un plus large éventail de taux et de frais va dans 
le sens d'un renforcement des possibilités de choix pour les consommateurs.

Amendement 399
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"i bis) contrôler l'existence de pratiques 
contractuelles restrictives, y compris des 
dispositions d’exclusivité, qui peuvent 
empêcher des clients non résidentiels de 
s’engager simultanément avec plus d’un 
distributeur ou les limiter dans leur choix 
à cet égard; le cas échéant, les autorités 
de régulation nationales informent les 
autorités de concurrence des États 
membres de ces pratiques;"

Or. en

Justification

Permettre aux clients non résidentiels de choisir leur distributeur et de ne pas être tenus par 
des clauses d’exclusivité permettra à la concurrence de se développer sur le marché intérieur.
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Amendement 400
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"i bis) contrôler l'existence de pratiques 
contractuelles restrictives, y compris des 
dispositions d’exclusivité, qui peuvent 
empêcher des clients non résidentiels de 
s’engager simultanément avec plus d’un 
distributeur ou les limiter dans leur choix 
à cet égard; le cas échéant, les autorités 
de régulation nationales informent les 
autorités de concurrence des États 
membres de ces pratiques;"

Or. en

Justification

Permettre aux clients non-résidentiels de choisir leur distributeur et de ne pas être tenus par 
des clauses d’exclusivité permettra à la concurrence de se développer sur le marché intérieur.

Amendement 401
Britta Thomsen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"i bis) contrôler l'existence de pratiques 
contractuelles restrictives, y compris des 
dispositions d’exclusivité, qui peuvent 
empêcher des clients non résidentiels de 
s’engager simultanément avec plus d’un 
distributeur ou les limiter dans leur choix 
à cet égard; le cas échéant, les autorités 
de régulation nationales informent les 
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autorités de concurrence des États 
membres de ces pratiques;"

Or. en

Justification

Permettre aux clients non-résidentiels de choisir leur distributeur et de ne pas être tenus par 
des clauses d’exclusivité permettra à la concurrence de se développer sur le marché intérieur.

Amendement 402
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"i bis) contrôler l'existence de pratiques 
contractuelles restrictives, y compris des 
dispositions d’exclusivité, qui peuvent 
empêcher des clients non résidentiels de 
s’engager simultanément avec plus d’un 
distributeur ou les limiter dans leur choix 
à cet égard; le cas échéant, les autorités 
de régulation nationales informent les 
autorités de concurrence des États 
membres de ces pratiques;"

Or. en

Justification

Permettre aux clients non-résidentiels de choisir leur distributeur et de ne pas être tenus par 
des clauses d’exclusivité permettra à la concurrence de se développer sur le marché intérieur.
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Amendement 403
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"i ter) reconnaître la liberté contractuelle 
en matière de contrats à long terme et la 
possibilité de conclure des contrats basés 
sur la propriété à condition que ceux-ci 
soient compatibles avec la législation 
européenne existante"

Or. en

Justification

De nouvelles capacités doivent être développées, en particulier par les nouveaux arrivants, et 
des contrats à long terme avec des clients de base pourraient s’avérer nécessaires pour 
garantir une partie du financement consacré à ces investissements. De plus, les grands 
consommateurs d’énergie doivent avoir accès à des contrats d’énergie prévisibles et à long 
terme pour rester compétitifs par rapport aux autres régions dans lesquelles ces contrats sont 
disponibles.

Amendement 404
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) surveiller le temps pris par les entreprises 
de transport et de distribution pour 
effectuer les raccordements et les 
réparations;

j) surveiller le temps pris par les entreprises 
de transport et de distribution pour 
effectuer les raccordements et les 
réparations et appliquer des sanctions 
conformément aux lignes directrices 
émises par l'Agence si ces délais sont 
dépassés sans motif valable;
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Or. en

Justification

Il importe que des sanctions effectives, appropriées et dissuasives puissent être appliquées 
aux entreprises de gaz en cas de non-respect des obligations établies par la présente 
directive.

Amendement 405
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) surveiller le temps pris par les entreprises 
de transport et de distribution pour 
effectuer les raccordements et les 
réparations;

j) surveiller le temps pris par les entreprises 
de transport et de distribution pour 
effectuer les raccordements et les 
réparations et appliquer des sanctions 
conformément aux lignes directrices 
émises par l'Agence si ces délais sont 
dépassés sans motif valable;

Or. en

Justification

Afin de protéger les consommateurs de manière efficace, les dispositions prévues à l’annexe 
A doivent être exécutoires, et les autorités nationales de régulation doivent appliquer des 
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre des entreprises de gaz qui ne 
respectent pas les obligations prévues par la présente directive.

Amendement 406
Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point k
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Texte proposé par la Commission Amendement

(k) contrôler et évaluer les conditions 
d’accès aux installations de stockage, au 
stockage en conduite et aux autres services 
auxiliaires, comme prévu à l’article 19;

(k) contrôler les conditions d’accès aux 
installations de stockage, au stockage en 
conduite et aux autres services auxiliaires, 
comme prévu à l’article 19;

Or. fr

Justification

Alors que la différence entre "contrôler" et "évaluer" n'est pas précisée dans le texte, cet 
ajout tend à créer une base juridique pour de nouveaux pouvoirs spécifiques ex ante sur le 
stockage, le stockage en conduite et les services auxiliaires. Ceci va à l'encontre du régime 
d'accès des tiers négocié que les Etats membres peuvent autoriser (article 19, paragraphe 3). 
Ces mécanismes de marché non régulés pour l'accès des tiers aux stockages sont des incitants 
à l'investissement et doivent être préservés.

Amendement 407
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités de régulation nationales, assurer 
un service public de grande qualité dans le 
secteur du gaz naturel dans un souci de
protection des clients vulnérables, en 
veillant à l’effectivité des mesures de 
protection des consommateurs énoncées à 
l’annexe A;

l) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités de régulation nationales, 
contrôler le niveau élevé de qualité du 
service public dans le secteur du gaz 
naturel et la protection des clients 
vulnérables;

Or. en

Justification

Les mesures de politique sociale, comme la mise en place d'un service universel et public de 
grande qualité, incombent avant tout aux gouvernements, pour autant qu'elles n'impliquent 
pas de réglementer le marché de détail. Néanmoins, les autorités de régulation nationales 
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devraient surveiller la qualité de ce service afin de garantir un niveau adéquat de protection 
des consommateurs

Amendement 408
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités de régulation nationales, assurer 
un service public de grande qualité dans le 
secteur du gaz naturel dans un souci de
protection des clients vulnérables, en 
veillant à l’effectivité des mesures de 
protection des consommateurs énoncées à 
l’annexe A;

l) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités de régulation nationales, 
contrôler le niveau élevé de qualité du 
service public dans le secteur du gaz 
naturel et la protection des clients 
vulnérables;

Or. en

Justification

Certaines missions relèvent d'abord des gouvernements, car elles portent davantage sur des 
mesures sociales que sur la réglementation du marché de détail. Les régulateurs ne se sentent 
pas investis de la compétence de définir la politique sociale. Cependant, ils devraient avoir la 
capacité de veiller à ce que les dispositions de l'annexe A soient effectivement mises en œuvre. 
À tout le moins, il devrait être clair que la responsabilité de la mise en œuvre des dispositions 
de l'annexe A relatives à la protection des consommateurs incombe au régulateur.

Amendement 409
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) sans préjudice de la compétence d’autres l) sans préjudice de la compétence d’autres 
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autorités de régulation nationales, assurer
un service public de grande qualité dans le 
secteur du gaz naturel dans un souci de
protection des clients vulnérables, en 
veillant à l’effectivité des mesures de 
protection des consommateurs énoncées à 
l’annexe A;

autorités de régulation nationales, 
surveiller un service public de grande 
qualité dans le secteur du gaz naturel et la
protection des clients vulnérables;

Or. de

Justification

Il est des tâches qui incombent en premier lieu aux gouvernements nationaux parce qu'elles 
relèvent plutôt de l'action sociale que de la réglementation du marché au niveau du 
consommateur final. Les autorités de régulation ne sont pas en mesure de prendre des 
mesures de politique sociale.

Amendement 410
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités de régulation nationales, assurer 
un service public de grande qualité dans le 
secteur du gaz naturel dans un souci de 
protection des clients vulnérables, en 
veillant à l’effectivité des mesures de 
protection des consommateurs énoncées à 
l’annexe A;

l) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités  nationales, assurer un service 
public de grande qualité dans le secteur du 
gaz naturel dans un souci de protection des 
clients vulnérables, en veillant à 
l’effectivité des mesures de protection des 
consommateurs énoncées à l’annexe A;

Or. de

Justification

Il s'agit de tracer la ligne de démarcation entre les compétences des autorités de régulation et 
de celles chargées de la concurrence – voir justification de l'amendement relatif à 
l'article 24 ter.
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Amendement 411
Toine Manders

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités de regulation nationales, assurer 
un service public de grande qualité dans le 
secteur du gaz naturel dans un souci de
protection des clients vulnérables, en 
veillant à l’effectivité des mesures de 
protection des consommateurs énoncées à 
l’annexe A;

1) sans préjudice de la compétence d'autres 
autorités de régulation nationales, assurer, 
dans l'ensemble de l'Union européenne,
un service public de grande qualité, 
uniforme et transparent, aux 
consommateurs de gaz naturel, 
notamment les particuliers, et garantir la
protection des clients vulnérables, en 
veillant à l'effectivité de l'ensemble des 
mesures de protection énoncées à 
l'annexe A pour tous les consommateurs;

Or. en

Justification

Le fait de clarifier davantage les obligations de l'autorité de régulation aura une incidence 
positive sur le fonctionnement du marché et bénéficiera, au final, aux consommateurs.

Amendement 412
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités de régulation nationales, assurer 
un service public de grande qualité dans le 
secteur du gaz naturel dans un souci de 
protection des clients vulnérables, en 
veillant à l’effectivité des mesures de 
protection des consommateurs énoncées à 

l) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités de régulation nationales, assurer 
un service public de grande qualité dans le 
secteur du gaz naturel dans un souci de 
protection des clients vulnérables, en 
veillant à l’effectivité et à l'application des 
mesures de protection des consommateurs 
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l’annexe A; énoncées à l’annexe A;

Or. en

Justification

Afin de protéger les consommateurs de manière efficace, les dispositions prévues à l’annexe 
A doivent être exécutoires, et les autorités nationales de régulation doivent appliquer des 
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre des entreprises de gaz qui ne 
respectent pas les obligations prévues par la présente directive.

Amendement 413
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités de régulation nationales, assurer 
un service public de grande qualité dans le 
secteur du gaz naturel dans un souci de 
protection des clients vulnérables, en 
veillant à l’effectivité des mesures de 
protection des consommateurs énoncées à 
l’annexe A;

l) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités de régulation nationales, assurer 
un service public de grande qualité dans le 
secteur du gaz naturel dans un souci de 
protection des clients vulnérables, en 
veillant à l’effectivité et à l'application des 
mesures de protection des consommateurs 
énoncées à l’annexe A;

Or. en

Justification

Afin de protéger les consommateurs de manière efficace, les dispositions prévues à l’annexe 
A doivent être exécutoires, et les autorités nationales de régulation doivent appliquer des 
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre des entreprises de gaz qui ne 
respectent pas les obligations prévues par la présente directive.
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Amendement 414
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"l bis) garantir l'effectivité et l'application 
des mesures de protection des 
consommateurs énoncées à l'annexe A;"

Or. en

Justification

Les "mesures relatives à la protection des consommateurs" figurant à l'annexe A doivent être 
effectivement appliquées par les autorités de régulation nationales.

Amendement 415
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"l bis) garantir l'effectivité et l'application 
des mesures de protection des 
consommateurs énoncées à l'annexe A;"

Or. en

Justification

Certaines missions relèvent d'abord des gouvernements, car elles portent davantage sur des 
mesures sociales que sur la réglementation du marché de détail. Les régulateurs ne se sentent 
pas investis de la compétence de définir la politique sociale. Cependant, ils devraient avoir la 
capacité de veiller à ce que les dispositions de l'annexe A soient effectivement mises en œuvre. 
À tout le moins, il devrait être clair que la responsabilité de la mise en œuvre des dispositions 
de l'annexe A relatives à la protection des consommateurs incombe au régulateur.



AM\715225FR.doc 105/111 PE404.544v01-00

FR

Amendement 416
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"l bis) veiller à l’effectivité des mesures de 
protection des consommateurs énoncées à 
l’annexe A."

Or. de

Justification

Les autorités de régulation doivent être chargées d'assurer la mise en œuvre efficace des 
dispositions de l'annexe A. Il convient de préciser au moins que la responsabilité de la mise 
en œuvre de l'annexe A en ce qui concerne la protection des clients incombe aux autorités de 
régulation. Il est donc proposé de faire de cette obligation un point séparé (voir amendement 
suivant).

Amendement 417
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) garantir l’accès aux données de 
consommation des clients, l’application 
d’une méthode de présentation harmonisée 
des données de consommation et l’accès 
aux données visées au point h) de 
l’annexe A;

n) mettre en place des procédures 
standardisées régissant les relations entre 
le client final et le fournisseur, le 
distributeur ou le gestionnaire du système 
de mesure et qui portent au moins sur
l'accès aux données de consommation des 
clients, sur l'application d'une méthode de 
présentation harmonisée des données de 
consommation et sur l'accès aux données 
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visées au point h) de l'annexe A;

Or. en

Justification

Pour que les consommateurs puissent gérer leur efficacité énergétique et effectuer des 
comparaisons réalistes entre les fournisseurs, ils doivent avoir accès à leurs données de 
consommation réelles. Puisqu'ils sont déjà en concertation avec les parties concernées et 
qu'ils sont responsables de la surveillance des marchés énergétiques de détail, les régulateurs 
seraient les mieux placés pour s'occuper des relations entre les GRD, les fournisseurs et les 
consommateurs (notamment les règles, les responsabilités, les modalités contractuelles, les 
conventions sur les échanges de données, la garantie de la qualité).

Amendement 418
Toine Manders

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) garantir l’accès aux données de 
consommation des clients, l’application 
d’une méthode de présentation harmonisée
des données de consommation et l’accès 
aux données visées au point h) de
l’annexe A;

n) garantir l'accès aux données de 
consommation des clients, notamment en 
ce qui concerne les prix et toute dépense 
connexe, l'application d'une méthode de 
présentation harmonisée et aisément 
compréhensible de ces données, un 
prépaiement adéquat qui tienne compte de
la consommation réelle et l'accès rapide, 
pour tous les consommateurs, à ces
données visées au point h) de l'annexe A;

Or. en

Justification

Les consommateurs paient le gaz à l'avance, par exemple tous les mois. Généralement, ce 
paiement anticipé ne reflète pas la consommation réelle. Les entreprises bénéficient donc de 
prêts sans intérêt de la part des consommateurs. Les nouvelles techniques, par exemple les 
compteurs intelligents, permettent aux entreprises de réclamer des paiements anticipés plus 
réalistes.
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Amendement 419
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"o bis) garantir que les fluctuations des 
prix de gros soient transparentes;"

Or. en

Justification

Afin de garantir des conditions égales pour tous les acteurs sur le marché, toute modification 
dans les prix de gros doit être disponible.

Amendement 420
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"o bis) fixer ou approuver les tarifs 
d’accès au réseau et publier la 
méthodologie utilisée pour établir ces 
tarifs;"

Or. en

Justification

Les autorités de régulation nationales doivent pouvoir fixer ou approuver les tarifs qui 
garantissent un accès équitable à tous les acteurs du marché du gaz, et la méthodologie 
utilisée pour établir ces tarifs doit être transparente et publiée conformément au paragraphe 
4 du présent article.
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Amendement 421
Mary Honeyball

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"o bis) fixer ou approuver les tarifs 
d’accès au réseau et publier la 
méthodologie utilisée pour établir ces 
tarifs;"

Or. en

Justification

Les autorités de régulation nationales doivent pouvoir fixer ou approuver les tarifs qui 
garantissent un accès équitable à tous les acteurs du marché du gaz, et la méthodologie 
utilisée pour établir ces tarifs doit être transparente et publiée conformément au paragraphe 
4 du présent article.

Amendement 422
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point o ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"o ter) imposer des plafonds tarifaires sur 
des marchés non concurrentiels pour une 
période définie et limitée afin de protéger 
les consommateurs contre les abus du 
marché; les plafonds tarifaires sont fixés 
à un niveau suffisamment élevé pour ne 
pas décourager l'entrée d’entreprises ou 
l’expansion des concurrents existants;"

Or. en
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Justification

Les ARN doivent pouvoir imposer des plafonds tarifaires là où le pouvoir du marché est 
excessif, mais ils doivent être suffisamment élevés pour ne pas décourager l’entrée 
d'entreprises et l’expansion de concurrents existants ni le développement du marché intérieur 
du gaz.

Amendement 423
Eluned Morgan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point o ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"o ter) imposer des plafonds tarifaires sur 
des marchés non concurrentiels pour une 
période définie et limitée afin de protéger 
les consommateurs contre les abus du 
marché; les plafonds tarifaires sont fixés 
à un niveau suffisamment élevé pour ne 
pas décourager l'entrée d’entreprises ou 
l’expansion des concurrents existants;"

Or. en

Justification

Les ARN doivent pouvoir imposer des plafonds tarifaires là où le pouvoir du marché est 
excessif, mais ils doivent être suffisamment élevés pour ne pas décourager l’entrée 
d'entreprises et l’expansion de concurrents existants ni le développement du marché intérieur 
du gaz.

Amendement 424
Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point p



PE404.544v01-00 110/111 AM\715225FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) contrôler l’application correcte des 
critères qui déterminent si une installation 
de stockage relève de l’article 19, 
paragraphe 3 ou de l’article 19, 
paragraphe 4.

(p) contrôler l’application correcte des 
critères permettant de déterminer si la 
fourniture d’un accès efficace au réseau 
aux fins de l’approvisionnement de clients 
nécessite, pour des raisons techniques 
et/ou économiques, un accès aux 
installations de stockage et au stockage en 
conduite.

Or. fr

Justification

Il s'agit d'une mise en cohérence avec les nouvelles  dispositions prévues à l'article 19, 
paragraphe 1, qui introduisent l'obligation pour les Etats membres de définir et publier des 
critères permettant de déterminer si la fourniture d’un accès efficace au réseau aux fins de 
l’approvisionnement de clients nécessite, pour des raisons techniques et/ou économiques, un 
accès aux installations de stockage et au stockage en conduite.

Amendement 425
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"p bis) veiller à ce que la structure des 
tarifs destinés au consommateur final 
n'incite pas à la consommation 
d'énergie."

Or. en

Justification

Pour veiller à encourager l'efficacité énergétique, des "tarifs progressifs" devraient être 
accessibles à tous les consommateurs de gaz. Ces tarifs évitent la grille double (paiement 
forfaitaire et proportionnel), dans laquelle l'énergie tend à devenir moins chère à mesure que 
la consommation augmente. C'est une structure contraire qui devrait être obligatoire. Les 
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régulateurs doivent imposer comme règle générale soit des tarifs strictement proportionnels, 
soit d'autres tarifs innovants.

Amendement 426
Alyn Smith

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"p bis) fixer et respecter des critères 
transparents et objectifs pour la 
régulation du marché intérieur du gaz;"

Or. en

Amendement 427
Alyn Smith

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point p ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"p ter) publier la procédure à suivre au 
cas où des acteurs du marché 
souhaiteraient déposer un recours contre 
ses décisions."

Or. en
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