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Amendement 428
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 2 - point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) sans préjudice de la procédure prévue à 
l’article 9, paragraphe 2, point c), pour le 
premier plan décennal de développement 
du réseau, approuve la planification des 
investissements et le plan de 
développement pluriannuel du réseau 
présentés sur une base annuelle par le 
gestionnaire de réseau indépendant;

c) sans préjudice de la procédure prévue à 
l’article 9, paragraphe 2, point c), pour le 
premier plan décennal de développement 
du réseau, approuve la planification des 
investissements et le plan de 
développement pluriannuel du réseau 
présentés tous les deux ans par le 
gestionnaire de réseau indépendant;

Or. en

Amendement 429
Erika Mann

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

Text proposed by the Commission Amendment

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation disposent des 
pouvoirs nécessaires pour s’acquitter des 
obligations visées aux paragraphes 1 et 2 
d’une manière efficace et rapide. À cet 
effet, l’autorité de régulation se voit confier 
au moins les compétences suivantes:

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation disposent des 
pouvoirs nécessaires pour s’acquitter des 
obligations visées aux paragraphes 1 et 2 
d’une manière efficace et rapide. À cet 
effet, l’autorité de régulation se voit confier 
au moins les compétences suivantes:

a) prendre des décisions contraignantes à 
l’égard des entreprises de gaz;

a) prendre des décisions contraignantes à 
l’égard des gestionnaires de réseaux;

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés du gaz et arrêter, en l’absence de 

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
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violation des règles de la concurrence, des 
mesure appropriées, nécessaires et 
proportionnées afin de promouvoir une 
concurrence effective et d’assurer le bon 
fonctionnement du marché, notamment 
sous la forme de programmes de cession 
de gaz;

marchés du gaz;

c) obtenir, des entreprises de gaz naturel, 
toute information nécessaire à l’exécution 
de ses tâches;

c) obtenir, des gestionnaires de réseaux, 
toute information nécessaire ŕ l’exécution 
de ses tâches;

d) imposer des sanctions efficaces, 
homogènes et dissuasives à l’encontre des
entreprises de gaz naturel qui ne 
respectent pas les obligations qui leur 
incombent en vertu de la présente directive 
ou des décisions de l’autorité de régulation 
ou de l’Agence;

d) imposer des sanctions efficaces, 
homogènes et dissuasives à l’encontre des 
gestionnaires de réseaux qui ne respectent 
pas les obligations qui leur incombent en 
vertu de la présente directive ou des 
décisions de l’autorité de régulation ou de 
l’Agence;

e) disposer du droit d’enquête et des 
pouvoirs d’instruction nécessaires pour 
assurer le règlement des litiges 
conformément aux paragraphes 7 et 8;

e) disposer du droit d’enquête et des 
pouvoirs d’instruction nécessaires pour
assurer le règlement des litiges 
conformément aux paragraphes 7 et 8;

f) approuver les mesures de sauvegarde 
visées à l’article 26.

f) approuver les mesures de sauvegarde 
visées à l’article 26.

Or. en

Justification

L'objectif de la présente directive est de créer des conditions de concurrence équitables pour 
les concurrents du secteur du gaz sur le marché de l'Union européenne. Il est nécessaire de 
maintenir une distinction claire entre les autorités de régulation et les autorités de 
concurrence.

Amendement 430
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 3 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 3. Les États membres font en sorte que les 
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autorités de régulation disposent des 
pouvoirs nécessaires pour s’acquitter des 
obligations visées aux paragraphes 1 et 2 
d’une manière efficace et rapide. À cet 
effet, l’autorité de régulation se voit confier 
au moins les compétences suivantes:

autorités de régulation disposent des 
compétences nécessaires pour s’acquitter 
des obligations visées aux paragraphes 1 et 
2 d’une manière efficace et rapide. À cet 
effet, l’autorité de régulation se voit confier 
au moins les compétences suivantes:

Or. de

Justification

La proposition de la Commission autorise les autorités de régulation nationales à prendre 
des mesures structurelles contre les entreprises énergétiques et à affaiblir leur position sur le 
marché, même si elles n'ont pas enfreint les règles de la concurrence. Il n'est pas logique que 
les autorités de régulation disposent de compétences d'intervention liées à moins de 
conditions que les autorités anti-trusts chargées à l'origine de constater les violations de la 
concurrence.

Amendement 431
Alyn Smith

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 3 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation disposent des 
pouvoirs nécessaires pour s’acquitter des 
obligations visées aux paragraphes 1 et 2 
d’une manière efficace et rapide. À cet 
effet, l'autorité de régulation se voit confier 
au moins les compétences suivantes:

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation disposent des 
pouvoirs nécessaires pour s'acquitter, dans 
un cadre défini, des obligations visées aux 
paragraphes 1 et 2 d'une manière efficace 
et rapide. Dans un cadre défini compatible 
avec la réglementation nationale, 
l'autorité de régulation peut:

Or. en
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Amendement 432
Lambert van Nistelrooij et Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 3 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation disposent des 
pouvoirs nécessaires pour s’acquitter des 
obligations visées aux paragraphes 1 et 2 
d’une manière efficace et rapide. À cet 
effet, l'autorité de régulation se voit confier
au moins les compétences suivantes:

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation disposent des 
pouvoirs nécessaires pour s'acquitter, dans 
un cadre défini, des obligations visées aux 
paragraphes 1 et 2 d'une manière efficace 
et rapide. Dans un cadre défini compatible 
avec la réglementation nationale, 
l'autorité de régulation peut:

Or. en

Justification

Les régulateurs devraient avoir la responsabilité de garantir la conformité avec les 
réglementations dans un cadre juridique défini (sur la base de la présente directive) et dans le 
cadre de leur mandat légal au niveau national.

Amendement 433
Toine Manders

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 3 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités de régulation disposent des 
pouvoirs nécessaires pour s’acquitter des 
obligations visées aux paragraphes 1 et 2 
d’une manière efficace et rapide. À cet 
effet, l'autorité de régulation se voit confier 
au moins les compétences suivantes:

3. 3. Les États membres veillent à ce que 
les autorités de régulation disposent des 
pouvoirs nécessaires pour s’acquitter, dans 
le cadre défini, des obligations visées aux 
paragraphes 1 et 2 et, dans le cadre de leur 
mandat légal au niveau national, d’une 
manière efficace et rapide. L'autorité de 
régulation se voit confier au moins les 
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compétences suivantes:

Or. en

Amendement 434
Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) prendre des décisions contraignantes à 
l’égard des entreprises de gaz;

a) prendre des décisions contraignantes à 
l’égard des gestionnaires de réseaux;

Or. de

Justification

Les mesures ne doivent être appliquées que s'il y a eu véritablement violation des règles. La 
cession de gaz doit être rejetée. 

Amendement 435
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) prendre des décisions contraignantes à 
l’égard des entreprises de gaz;

a) prendre des décisions contraignantes à 
l’égard des gestionnaires de réseaux;

Or. de

Justification

La proposition de la Commission autorise les autorités de régulation nationales à prendre 
des mesures structurelles contre les entreprises énergétiques et à affaiblir leur position sur le 



PE404.589v02-00 8/103 AM\715991FR.doc

FR

marché, même si elles n'ont pas enfreint les règles de la concurrence. Il n'est pas logique que 
les autorités de régulation disposent de compétences d'intervention liées à moins de 
conditions que les autorités anti-trusts chargées à l'origine de constater les violations de la 
concurrence.

Amendement 436
Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés du gaz et arrêter, en l’absence de 
violation des règles de la concurrence, des 
mesure appropriées, nécessaires et 
proportionnées afin de promouvoir une 
concurrence effective et d’assurer le bon 
fonctionnement du marché, notamment 
sous la forme de programmes de cession 
de gaz;

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés du gaz et arrêter, s'il y a eu 
violation des règles de régulation, des 
mesure appropriées, nécessaires et 
proportionnées afin de promouvoir une 
gestion effective du réseau;

Or. de

Justification

Les mesures ne doivent être appliquées que s'il y a eu véritablement violation des règles. La 
cession de gaz doit être rejetée.

Amendement 437
Herbert Reul

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

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés du gaz et arrêter, en l’absence de 
violation des règles de la concurrence, des 
mesure appropriées, nécessaires et 
proportionnées afin de promouvoir une 
concurrence effective et d’assurer le bon 
fonctionnement du marché, notamment 
sous la forme de programmes de cession 
de gaz;

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des études sur le fonctionnement des 
marchés du gaz;

Or. de

Justification

La proposition de la Commission autorise les autorités de régulation nationales à prendre 
des mesures structurelles contre les entreprises énergétiques et à affaiblir leur position sur le 
marché, même si elles n'ont pas enfreint les règles de la concurrence. Il n'est pas logique que 
les autorités de régulation disposent de compétences d'intervention liées à moins de 
conditions que les autorités anti-trusts chargées à l'origine de constater les violations de la 
concurrence.

Amendement 438
Norbert Glante

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés du gaz et arrêter, en l’absence de 
violation des règles de la concurrence, des 
mesure appropriées, nécessaires et 
proportionnées afin de promouvoir une 
concurrence effective et d’assurer le bon 
fonctionnement du marché, notamment 
sous la forme de programmes de cession 

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés du gaz;
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de gaz;

Or. de

Justification

La proposition de la Commission autorise les autorités de régulation nationale à prendre des 
mesures structurelles contre les entreprises énergétiques et à affaiblir leur position sur le 
marché, même si elles n'ont pas enfreint les règles de la concurrence.

Amendement 439
Dominique Vlasto

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés du gaz et arrêter, en l’absence de 
violation des règles de la concurrence, des 
mesure appropriées, nécessaires et 
proportionnées afin de promouvoir une 
concurrence effective et d’assurer le bon 
fonctionnement du marché, notamment 
sous la forme de programmes de cession 
de gaz;

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés du gaz et proposer aux autorités 
compétentes des mesures appropriées, 
nécessaires et proportionnées afin de 
promouvoir une concurrence effective et 
d’assurer le bon fonctionnement du 
marché;

Or. fr

Justification

En l'absence d'un cadre de concurrence clair, cette proposition donnerait aux autorités de 
régulation un pouvoir d'intervention sur le marché absolu et imprévisible interférant avec les 
compétences des autorités de concurrence nationales. Outre la fausse bonne solution que 
représente les "gas release"(sources artificielles de fourniture, vente réelle du gaz différente 
du marché visé), ce pouvoir non encadré serait contraire à l'harmonisation recherchée des 
régles du marché intérieur.
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Amendement 440
Alyn Smith

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés du gaz et arrêter, en l’absence de 
violation des règles de la concurrence, des 
mesures appropriées, nécessaires et 
proportionnées afin de promouvoir une 
concurrence effective et d’assurer le bon 
fonctionnement du marché, notamment 
sous la forme de programmes de cession 
de gaz;

b) coopérer avec les autorités nationales de 
la concurrence en ce qui concerne les
enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés du gaz et adopter des mesures 
appropriées, nécessaires et proportionnées 
afin de promouvoir une concurrence 
effective et d’assurer le bon 
fonctionnement du marché;

Or. en

Justification

Les régulateurs devraient avoir pour responsabilité de garantir le respect des 
réglementations en vigueur dans un cadre juridique déterminé. Il devrait y avoir une 
procédure d'appel transparente pouvant être utilisée en cas de contestation des conclusions 
des régulateurs. L'exécution des règles de la concurrence devrait être confiée aux autorités de 
la concurrence et non à un régulateur agissant en toute indépendance. Pour promouvoir 
l'investissement, le cadre au sein duquel les régulateurs agissent doit, tout au moins, être 
transparent et sûr.

Amendement 441
Lambert van Nistelrooij et Dorette Corbey

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à

b) coopérer avec les autorités nationales de 
la concurrence, dans le cadre d'enquêtes 
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des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés du gaz et arrêter, en l’absence de 
violation des règles de la concurrence, des
mesures appropriées, nécessaires et 
proportionnées afin de promouvoir une 
concurrence effective et d’assurer le bon 
fonctionnement du marché, notamment 
sous la forme de programmes de cession 
de gaz;

sur le fonctionnement des marchés du gaz 
et arrêter, sur la base de ces enquêtes et 
dans la limite de leur mandat légal au 
niveau national, les mesures appropriées, 
nécessaires et proportionnées afin de 
garantir le respect des obligations qui 
découlent de la présente directive, de toute 
autre décision de l'autorité de régulation 
ou de l'Agence;

Or. en

Justification

L'exécution des règles de la concurrence devrait être confiée aux autorités de la concurrence 
et non à un régulateur agissant en toute indépendance. 

Amendement 442
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés du gaz et arrêter, en l’absence de 
violation des règles de la concurrence, des 
mesure appropriées, nécessaires et 
proportionnées afin de promouvoir une 
concurrence effective et d’assurer le bon 
fonctionnement du marché, notamment 
sous la forme de programmes de cession 
de gaz;

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés du gaz et arrêter, en cas de 
violation de la réglementation, des mesure 
appropriées, nécessaires et proportionnées 
afin de promouvoir une exploitation 
efficace du réseau;

Or. en

Justification

En général, les règles du droit de la concurrence applicables au niveau de l'Union 
européenne comme au niveau national en cas d'abus de pouvoir sur le marché sont 
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appropriées et ne devraient pas être vidées de leur contenu par la formulation proposée. 
L'adéquation des mesures comme principe général ne s'impose pas. Les programmes de 
cession de gaz risqueraient de créer un marché parallèle aux marchés boursiers du gaz et 
réduire la liquidité de ces derniers. La disposition introduit une incertitude majeure pour les 
investisseurs. 

Amendement 443
Toine Manders

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés du gaz et arrêter, en l’absence de 
violation des règles de la concurrence, des 
mesure appropriées, nécessaires et 
proportionnées afin de promouvoir une 
concurrence effective et d’assurer le bon 
fonctionnement du marché, notamment 
sous la forme de programmes de cession de 
gaz;

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés du gaz et arrêter, sur la base de 
ces enquêtes, des mesures appropriées, 
nécessaires et proportionnées afin de 
promouvoir une concurrence effective et 
d’assurer le bon fonctionnement du 
marché, notamment sous la forme de 
programmes de cession de gaz;

Or. en

Justification

Dans la plupart des systèmes judiciaires de l'Union européenne, un tribunal peut seulement 
vérifier si le régulateur a suivi la bonne procédure pour prendre une décision (contrôle 
marginal).

Amendement 444
Eluned Morgan

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

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés du gaz et arrêter, en l’absence de 
violation des règles de la concurrence, des 
mesure appropriées, nécessaires et 
proportionnées afin de promouvoir une 
concurrence effective et d’assurer le bon 
fonctionnement du marché, notamment 
sous la forme de programmes de cession de 
gaz;

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés du gaz et arrêter, en l’absence de 
violation des règles de la concurrence, des 
mesure appropriées, nécessaires et 
proportionnées afin de promouvoir une 
concurrence effective et d’assurer le bon 
fonctionnement du marché, notamment 
sous la forme de programmes de cession de 
gaz; garantir la création dans l'Union 
européenne d’un marché véritablement 
concurrentiel en obligeant à céder 
progressivement la capacité de production 
de gaz au coût réel afin que, d’ici 2020, 
aucune entreprise individuelle ne puisse 
représenter plus de 20% de tout marché 
en cause; le marché en cause est défini 
par la Commission;

Or. en

Justification

Afin de veiller à ce qu’aucun marché spécifique ne soit dominé par un ou plusieurs acteurs, 
les autorités nationales de régulation doivent avoir le pouvoir de limiter à 20% la part de 
marché d’une entreprise de gaz. Cette mesure ouvrira les marchés des États membres, en 
particulier ceux qui disposent d’acteurs de marchés dominants qui se sont, à plusieurs 
reprises, rendus coupables d’abus de pouvoir et garantira un accès équitable à d'autres 
acteurs de marché. Avec l'intégration croissante des marchés et l'accroissement de leur
champ géographique qui en découlera, les entreprises pourront se développer.

Amendement 445
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
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des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés du gaz et arrêter, en l’absence de 
violation des règles de la concurrence, des 
mesure appropriées, nécessaires et 
proportionnées afin de promouvoir une 
concurrence effective et d’assurer le bon 
fonctionnement du marché, notamment 
sous la forme de programmes de cession de 
gaz;

des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés du gaz et arrêter, en l’absence de 
violation des règles de la concurrence, des 
mesure appropriées, nécessaires et 
proportionnées afin de promouvoir une 
concurrence effective et d’assurer le bon 
fonctionnement du marché, notamment 
sous la forme de programmes de cession de 
gaz; garantir la création au sein de 
l'Union européenne d’un marché 
véritablement concurrentiel en obligeant 
à céder progressivement la capacité de 
production de gaz au coût réel afin que, 
d’ici 2020, aucune entreprise individuelle 
ne puisse représenter plus de 50% de tout 
marché en cause; le marché en cause est 
défini par la Commission;

Or. en

Justification

Afin de veiller à ce qu’aucun marché spécifique ne soit dominé par un ou plusieurs acteurs, 
les autorités nationales de régulation doivent avoir le pouvoir de limiter à 50% la part de 
marché d’une entreprise de gaz. Cette mesure ouvrira les marchés des États membres, en 
particulier ceux qui disposent d’acteurs de marchés dominants qui se sont, à plusieurs 
reprises, rendus coupables d’abus de pouvoir et garantira un accès équitable à d'autres 
acteurs de marché. Avec l'intégration croissante des marchés et l'accroissement de leur 
champ géographique qui en découlera, les entreprises pourront se développer.

Amendement 446
Toine Manders

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

Texte proposé par la Commission Amendement

"b bis) en l'absence de violation des règles 
de la concurrence, prendre des mesures 
dans le cas où moins de 20 % des afflux 
de gaz annoncés aux points d'entrée d'un 
État membre ou d'un marché concerné 
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sont proposés sur le marché de la vente en 
gros à l'issue d'une procédure 
transparente et non discriminatoire, à 
l'occasion par exemple d'un échange;"

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à faciliter l'accès du marché aux entreprises plus petites ou 
nouvelles et à accroître la transparence dans la fixation des prix sur le marché du gaz.

Amendement 447
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 3 - point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) obtenir, des entreprises de gaz naturel, 
toute information nécessaire à l’exécution 
de ses tâches;

(c) obtenir auprès des entreprises de gaz 
toute information nécessaire à l’exécution 
de ses tâches, y compris des justifications 
pour tout refus de donner accès à un tiers, 
et des informations sur les mesures 
nécessaires pour renforcer le réseau et 
coopérer, le cas échéant, avec les 
régulateurs des marchés financiers;

Or. en

Justification

Afin de garantir que les ARN puissent contrôler le fonctionnement du marché du gaz, elles 
doivent pouvoir obtenir toutes les informations pertinentes auprès des entreprises de gaz.
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Amendement 448
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 3 - point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) obtenir, des entreprises de gaz naturel, 
toute information nécessaire ŕ l’exécution 
de ses tâches;

(c) obtenir auprès des entreprises de gaz 
toute information nécessaire à l’exécution 
de ses tâches, y compris des justifications 
pour tout refus de donner accès à un tiers, 
et des informations sur les mesures 
nécessaires pour renforcer le réseau et 
coopérer, le cas échéant, avec les 
régulateurs des marchés financiers;

Or. en

Justification

Afin de garantir que les ARN puissent contrôler le fonctionnement du marché du gaz naturel, 
elles doivent pouvoir obtenir toutes les informations pertinentes auprès des entreprises de gaz 
naturel.

Amendement 449
Alyn Smith

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 3 - point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) obtenir, des entreprises de gaz naturel,
toute information nécessaire à l’exécution 
de ses tâches;

c) obtenir, dans le respect des procédures 
applicables dans les États membres en 
matière de collecte d'information, que les 
entreprises de gaz naturel lui transmettent
toute information nécessaire à l’exécution 
de ses tâches;

Or. en
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Amendement 450
Alyn Smith

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 3 - point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) imposer des sanctions efficaces,
homogènes et dissuasives à l’encontre des 
entreprises de gaz naturel qui ne respectent 
pas les obligations qui leur incombent en 
vertu de la présente directive ou des 
décisions de l’autorité de régulation ou de 
l’Agence;

d) imposer des sanctions appropriées à 
l’encontre des entreprises de gaz naturel 
qui ne respectent pas les obligations qui
leur incombent en vertu de la présente 
directive ou des décisions de l’autorité de 
régulation ou de l’Agence;

Or. en

Amendement 451
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 4 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités de régulation sont 
responsables de fixer ou d'approuver, avant 
leur entrée en vigueur, les conditions 
concernant:

4. Les autorités de régulation sont 
responsables d'approuver, avant leur entrée 
en vigueur, les conditions concernant:

Or. en

Justification

Comme dans le cadre du régime réglementaire actuel, les États membres ont la possibilité de 
prévoir un contrôle des tarifs eux-mêmes ou des méthodologies. De plus, la compétence de 
l'autorité de régulation de fixer les tarifs est contraire à l'article 19 qui prévoit l'accès sur la 
base de tarifs approuvés.
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Amendement 452
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 4 - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et les conditions et tarifs 
d’accès aux installations de GNL. Ces 
tarifs doivent permettre de réaliser les 
investissements nécessaires à la viabilité 
des réseaux et des installations de GNL;

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et les conditions et tarifs 
d’accès aux installations de stockage en 
conduites, lorsque cela est nécessaire 
pour des raisons techniques et/ou 
économiques, pour la fourniture d’un 
accès efficace au réseau aux fins de 
l’approvisionnement de clients ainsi 
qu'aux installations de GNL. Ces tarifs 
doivent refléter les coûts réels 
correspondant à ceux d'un opérateur 
efficace et structurellement comparable, 
et ils doivent être transparents. Ils doivent 
permettre de réaliser les investissements 
nécessaires à la viabilité des réseaux et des 
installations de GNL;

Or. en

Justification

Le libellé du point a) comble une lacune dans les directives et les règlements actuels dans la 
mesure où rien n'est prévu en ce qui concerne la nécessité que les tarifs de distribution 
reflètent les coûts. Le texte proposé étend les dispositions prévues actuellement dans le 
règlement relatif au transport du gaz à la distribution de gaz et aux installations de GNL 
(sauf dérogation). Il fait également évoluer les dispositions relatives aux installations de 
stockage en conduites sur la base de l'accès réglementé de tiers, les États membres n'ayant 
plus le choix entre l'ATR et l'accès négocié de tiers. 
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Amendement 453
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 4 - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et les conditions et tarifs 
d’accès aux installations de GNL. Ces 
tarifs doivent permettre de réaliser les 
investissements nécessaires à la viabilité 
des réseaux et des installations de GNL;

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et les conditions et tarifs 
d’accès aux installations de GNL. Ces 
tarifs doivent refléter les coûts réels, ceux-
ci correspondant à ceux d'un opérateur 
efficace et structurellement comparable, 
et ils doivent être transparents. Ils 
permettent de réaliser les investissements 
nécessaires à la viabilité des réseaux et des 
installations de GNL;

Or. en

Justification

Le point a) comble une lacune dans les directives et les règlements actuels dans la mesure où 
rien n'est prévu en ce qui concerne la nécessité que les tarifs de distribution reflètent les 
coûts.

Amendement 454
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 4 - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et les conditions et tarifs 
d’accès aux installations de GNL. Ces 
tarifs doivent permettre de réaliser les 
investissements nécessaires à la viabilité 

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et les méthodologies 
retenues pour leur calcul ou, comme 
autre possibilité, les méthodologies et leur 
surveillance pour la fixation ou 
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des réseaux et des installations de GNL; l'approbation des tarifs de transport et de 
distribution, et les conditions et tarifs 
d’accès aux installations de GNL, y 
compris leurs méthodologies, ou, en 
alternative, les méthodologies et leur 
surveillance pour la fixation ou 
l'approbation des tarifs d'accès aux 
installations de GNL. Ces tarifs doivent 
permettre de réaliser les investissements 
nécessaires à la viabilité des réseaux et des 
installations de GNL. Cela peut englober 
un traitement réglementaire particulier 
pour les nouveaux investissements;

Or. en

Justification

Il y a lieu de garantir que les autorités nationales de réglementation assument la 
responsabilité de la fixation ou de l'approbation des tarifs de transport et de distribution ou, 
autre possibilité, des méthodologies de fixation ou d'approbation des tarifs de transport et de 
distribution, y compris sous l'aspect du contrôle de l'application des méthodologies de 
fixation des tarifs.

Ceci vaut aussi pour l'accès aux installations de GNL.

Amendement 455
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 4 - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et les conditions et tarifs 
d’accès aux installations de GNL. Ces 
tarifs doivent permettre de réaliser les 
investissements nécessaires à la viabilité 
des réseaux et des installations de GNL;

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et les méthodologies 
retenues pour leur calcul, ou, comme 
autre possibilité, les méthodologies et leur 
surveillance pour la fixation ou 
l'approbation des tarifs de transport et de 
distribution, et les conditions et tarifs 
d’accès aux installations de GNL, y 
compris leurs méthodologies, ou, en 
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alternative, les méthodologies et leur 
surveillance pour la fixation ou 
l'approbation des tarifs d'accès aux 
installations de GNL. Ces tarifs doivent 
permettre de réaliser les investissements 
nécessaires à la viabilité des réseaux et des 
installations de GNL. Cela peut englober 
un traitement réglementaire particulier 
pour les nouveaux investissements;

Or. en

Justification

Il convient de garantir que les autorités nationales de régulation assument la responsabilité 
de la fixation ou de l'approbation des tarifs de transport et de distribution ou, autre 
possibilité, des méthodologies de fixation ou d'approbation des tarifs de transport et de 
distribution, y compris sous l'aspect du contrôle de l'application des méthodologies de 
fixation des tarifs. Ceci vaut aussi pour l'accès aux installations de GNL.

Amendement 456
Claude Turmes et Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 4 - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et les conditions et tarifs 
d’accès aux installations de GNL. Ces 
tarifs doivent permettre de réaliser les 
investissements nécessaires à la viabilité 
des réseaux et des installations de GNL; 

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et les méthodologies 
retenues pour leur calcul ou, comme 
autre possibilité, les méthodologies et leur 
surveillance pour la fixation ou 
l'approbation des tarifs de transport et de 
distribution, et les conditions et tarifs 
d’accès aux installations de GNL, y 
compris leurs méthodologies, ou, en 
alternative, les méthodologies et leur 
surveillance pour la fixation ou 
l'approbation des tarifs d'accès aux 
installations de GNL. Ces tarifs doivent 
permettre de réaliser les investissements 
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nécessaires à la viabilité des réseaux et des 
installations de GNL. Cela peut englober 
un traitement réglementaire particulier 
pour les nouveaux investissements;

Or. en

Justification

Il convient d'assurer que les autorités nationales de régulation assument la responsabilité de 
la fixation ou de l'approbation des tarifs de transport et de distribution ou, autre possibilité, 
des méthodologies de fixation ou d'approbation des tarifs de transport et de distribution, y 
compris sous l'aspect du contrôle de l'application des méthodologies de fixation des tarifs. 
Ceci vaut aussi pour l'accès aux installations de GNL.

Amendement 457
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 4 - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et les conditions et tarifs 
d’accès aux installations de GNL. Ces 
tarifs doivent permettre de réaliser les 
investissements nécessaires à la viabilité 
des réseaux et des installations de GNL;

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et les méthodologies 
retenues pour leur calcul ou, comme 
autre possibilité, les méthodologies et leur 
surveillance pour la fixation ou 
l'approbation des tarifs de transport et de 
distribution, et les conditions et tarifs 
d’accès aux installations de GNL, y 
compris leurs méthodologies, ou, en 
alternative, les méthodologies et leur 
surveillance pour la fixation ou 
l'approbation des tarifs d'accès aux 
installations de GNL. Ces tarifs doivent 
permettre de réaliser les investissements 
nécessaires à la viabilité des réseaux et des 
installations de GNL;

Or. en
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Justification

Il convient d'assurer que les autorités nationales de régulation assument la responsabilité de 
la fixation ou de l'approbation des tarifs de transport et de distribution ou, autre possibilité, 
des méthodologies de fixation ou d'approbation des tarifs de transport et de distribution, y 
compris sous l'aspect du contrôle de l'application des méthodologies de fixation des tarifs.

Amendement 458
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 4 - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et les conditions et tarifs 
d’accès aux installations de GNL. Ces 
tarifs doivent permettre de réaliser les 
investissements nécessaires à la viabilité 
des réseaux et des installations de GNL;

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et les conditions et tarifs 
d’accès aux installations de GNL et les 
méthodologies retenues pour leur calcul 
ou, comme autre possibilité, les 
méthodologies et leur surveillance pour la 
fixation ou l'approbation des tarifs de 
transport et de distribution. Ces tarifs 
doivent permettre de réaliser les 
investissements nécessaires ŕ la viabilité 
des réseaux et des installations de GNL;

Or. en

Justification

Afin d’assurer un accès à tous les acteurs du marché, la transparence du système doit être 
garantie, de même que la capacité d'effectuer une planification efficace doit être assurée par 
les ANR.
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Amendement 459
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 4 - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et les conditions et tarifs 
d’accès aux installations de GNL. Ces 
tarifs doivent permettre de réaliser les 
investissements nécessaires à la viabilité 
des réseaux et des installations de GNL;

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution ainsi que les 
méthodologies utilisées pour leur calcul,
et les conditions et tarifs d’accès aux 
installations de GNL, ou, pour le moins, 
les méthodologies utilisées pour le calcul 
de ces tarifs. Ces tarifs et méthodologies
doivent permettre de réaliser les 
investissements nécessaires ŕ la viabilité 
des réseaux et des installations de GNL;

Or. en

Justification

Comme dans le cadre du régime réglementaire actuel, les États membres ont la possibilité de 
prévoir un contrôle soit des tarifs eux-mêmes, soit des méthodologies. De plus, la compétence 
de l'autorité de régulation de fixer les tarifs est contraire à l'article 19 qui prévoit l'accès sur 
la base de tarifs approuvés.

Amendement 460
Reino Paasilinna

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 4 - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et les conditions et tarifs 
d’accès aux installations de GNL. Ces 
tarifs doivent permettre de réaliser les 

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution ou la méthodologie 
retenue pour leur calcul et les conditions 
et tarifs d’accès aux installations de GNL, 
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investissements nécessaires à la viabilité 
des réseaux et des installations de GNL;

ou la méthodologie pour calculer ces 
tarifs. Ces tarifs doivent permettre de 
réaliser les investissements nécessaires à la 
viabilité des réseaux et des installations de 
GNL;

Or. en

Justification

Les autorités nationales de régulation devraient disposer de la flexibilité nécessaire pour 
fixer non seulement les tarifs mais aussi la méthodologie utilisée pour les calculer.

Amendement 461
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 4 - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et les conditions et tarifs 
d’accès aux installations de GNL. Ces 
tarifs doivent permettre de réaliser les 
investissements nécessaires à la viabilité 
des réseaux et des installations de GNL;

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et les conditions et tarifs 
d’accès aux installations de GNL. Ces 
tarifs doivent permettre de réaliser les 
investissements nécessaires à la viabilité 
des réseaux et des installations de GNL; les 
tarifs peuvent également prévoir un 
traitement régulatoire spécial de nouvelles 
infrastructures.

Or. de

Justification

Les méthodologies et/ou le contrôle de la fixation et de l'approbation des tarifs de transport et 
de distribution par l'agence doivent permettre de procéder à des investissements dans les 
réseaux de GNL.
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Amendement 462
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 4 - point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les conditions de la prestation de 
services d’équilibrage.

b) les conditions de la prestation de 
services d'équilibrage, qui doivent refléter 
les coûts et, dans la mesure du possible, 
ne pas avoir d'incidence sur les recettes, 
tout en fournissant des éléments 
d'incitation appropriés aux usagers du 
réseau pour qu'ils équilibrent leur apport 
et leur consommation de gaz. Ces services 
doivent être équitables, non 
discriminatoires et fondés sur des critères 
objectifs.

Or. en

Justification

Le texte du point b) repose sur les orientations ERGEG relatives aux bonnes pratiques en 
matière d'équilibrage dans le domaine du gaz et réaffirme le principe selon lequel les 
activités d'équilibrage des GRT ne doivent pas avoir d’incidence sur les recettes (sous réserve 
seulement de la possibilité de mesures d'incitation en matière de résultats).

Amendement 463
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 4 - point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les conditions de la prestation de 
services d’équilibrage.

b) les conditions de la prestation de 
services d'équilibrage, qui doivent refléter 
les coûts et, dans la mesure du possible, 
ne pas avoir d’incidence sur les recettes, 
tout en fournissant des éléments 
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d'incitation appropriés aux usagers du 
réseau pour qu'ils équilibrent leur apport 
et leur consommation de gaz. Ces services 
doivent être équitables, non 
discriminatoires et fondés sur des critères 
objectifs.

Or. en

Justification

Le point b) est fondé sur les orientations ERGEG en matière de bonnes pratiques 
d'équilibrage dans le secteur du gaz et réaffirme le principe selon lequel les activités 
d'équilibrage des GRT ne doivent pas, de manière générale, avoir d’incidence sur les 
recettes.

Amendement 464
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 4 - point b) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"b) bis. la fourniture de services de 
qualité du gaz.

Or. en

Justification

Outre leur rôle en matière de fixation/ approbation des conditions pour les services de 
raccordement et d'équilibrage, les autorités nationales de régulation doivent également 
superviser et réglementer la qualité des services de transformation du gaz (là aussi sur une 
base ATR), lesquels risqueraient, à défaut, d'imposer une contrainte majeure sur une nouvelle 
entrée/ la concurrence.
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Amendement 465
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 4 - point b) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"b) bis. la fourniture de services de 
qualité du gaz."

Or. en

Justification

Le point b bis) prévoit que les autorités nationales de régulation aient également l'obligation 
de superviser et de réglementer la qualité des services de transformation du gaz, lesquels 
risqueraient, à défaut, d'imposer une contrainte majeure sur une nouvelle entrée/ la 
concurrence.

Amendement 466
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lors de la fixation ou de l’approbation 
des tarifs, les autorités de régulation 
prévoient des incitations suffisantes, tant à 
court qu’à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau à améliorer les 
performances, à favoriser l’intégration du 
marché et à soutenir les activités de 
recherche connexes.

5. 5. Lors de l'approbation des tarifs ou des 
méthodologies, les autorités de régulation 
prévoient des incitations suffisantes, tant à 
court qu'à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau à améliorer les 
performances, à favoriser l'intégration du 
marché et à soutenir les activités de 
recherche connexes.

Or. en
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Justification

Comme dans le cadre du régime réglementaire actuel, les États membres ont la possibilité de 
prévoir un contrôle réglementaire sous la forme, soit d'une approbation des tarifs eux-mêmes, 
soit des méthodologies de fixation des tarifs.

Amendement 467
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lors de la fixation ou de l'approbation 
des tarifs, les autorités de régulation 
prévoient des incitations suffisantes, tant à 
court qu'à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau à améliorer les 
performances, à favoriser l'intégration du 
marché et à soutenir les activités de 
recherche connexes.

5. 5. Lors de la fixation ou de l’approbation 
des conditions des tarifs et des prestations 
de services d’équilibrage, les autorités de 
régulation prévoient des incitations 
suffisantes, tant à court qu’à long terme, 
pour encourager les gestionnaires de réseau 
à améliorer les performances, à favoriser 
l’intégration du marché et à soutenir les 
activités de recherche connexes.

Or. en

Justification

Afin de garantir la parité à tous les acteurs du marché, les ANR doivent veiller à ce que les 
activités d’équilibrage des GRT soient menées de manière ouverte et transparente.

Amendement 468
Claude Turmes et Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lors de la fixation ou de l'approbation 5. 5. Lors de la fixation ou de l’approbation 
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des tarifs, les autorités de régulation 
prévoient des incitations suffisantes, tant à 
court qu'à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau à améliorer les 
performances, à favoriser l'intégration du 
marché et à soutenir les activités de 
recherche connexes.

des conditions des tarifs et des prestations 
de services d’équilibrage, les autorités de 
régulation prévoient des incitations 
suffisantes, tant à court qu’à long terme, 
pour encourager les gestionnaires de réseau 
à améliorer les performances, à favoriser 
l’intégration du marché et à soutenir les 
activités de recherche connexes.

Or. en

Justification

Afin de garantir la parité à tous les acteurs du marché, les ANR doivent veiller à ce que les 
activités d’équilibrage des GRT soient menées de manière ouverte et transparente.

Amendement 469
Reino Paasilinna

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lors de la fixation ou de l’approbation 
des tarifs, les autorités de régulation 
prévoient des incitations suffisantes, tant à 
court qu’à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau à améliorer les 
performances, à favoriser l’intégration du 
marché et à soutenir les activités de 
recherche connexes.

5. Lors de la fixation ou de l'approbation 
des tarifs, ou de la méthodologie pour 
calculer ces tarifs, les autorités de 
régulation prévoient des incitations 
suffisantes, tant à court qu'ŕ long terme, 
pour encourager les gestionnaires de réseau 
ŕ améliorer les performances, ŕ favoriser 
l'intégration du marché et ŕ soutenir les 
activités de recherche connexes.

Or. en

Justification

Les autorités nationales de régulation devraient disposer de la flexibilité nécessaire pour 
fixer non seulement les tarifs mais aussi la méthode utilisée pour les calculer.
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Amendement 470
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lors de la fixation ou de l’approbation 
des tarifs, les autorités de régulation 
prévoient des incitations suffisantes, tant à 
court qu’à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau à améliorer les 
performances, à favoriser l’intégration du 
marché et à soutenir les activités de 
recherche connexes.

5. Lors de la fixation ou de l'approbation 
des tarifs, les autorités de régulation 
prévoient des incitations suffisantes, tant à 
court qu'à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau à améliorer les 
performances et à favoriser l'intégration du 
marché.

Or. en

Justification

La fixation des tarifs ne saurait encourager des activités de recherche qui seraient 
dépourvues d'objectifs précis quant à l'application au niveau des réseaux. Les activités de 
recherche peuvent être considérées comme un moyen plutôt que comme une fin. S'agissant de 
la régulation des tarifs, les éléments d'incitation doivent concerner uniquement des objectifs 
tels que l'efficacité et l'intégration du marché.

Amendement 471
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lors de la fixation ou de l’approbation 
des tarifs, les autorités de régulation 
prévoient des incitations suffisantes, tant à 
court qu’à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau ŕ améliorer les 
performances, à favoriser l’intégration du 
marché et à soutenir les activités de 

5. Lors de la fixation ou de l'approbation 
des tarifs, les autorités de régulation 
prévoient des incitations suffisantes, tant à 
court qu'à long terme, pour encourager les 
gestionnaires de réseau à améliorer les 
performances et à favoriser l'intégration du 
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recherche connexes. marché.

Or. en

Amendement 472
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"5 bis. Les autorités nationales de 
régulation surveillent la gestion de la 
congestion dans les systèmes nationaux et 
parmi les systèmes interconnectés.
Les gestionnaires des réseaux de transport 
soumettent leurs procédures de gestion de 
la congestion, y compris l'affectation des 
capacités, à l'approbation des autorités de 
régulation nationales. Les autorités de 
régulation nationales peuvent demander 
aux gestionnaires de réseaux de transport 
de modifier ces dispositions avant de les 
approuver."

Or. en

Justification

Nous devons assurer la coordination efficace des autorités nationales de régulation dans les 
mécanismes d'attribution de capacités et, plus généralement, dans la gestion de la congestion. 
Il faut donc prévoir l'approbation de ces procédures de gestion de la congestion par les 
régulateurs afin d'assurer la bonne application du règlement (CE) n° 1228/2003.
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Amendement 473
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"5 bis. Les autorités nationales de 
régulation surveillent la gestion de la 
congestion dans les systèmes nationaux et 
parmi les systèmes interconnectés.
Les gestionnaires des réseaux de transport 
soumettent leurs procédures de gestion de 
la congestion, y compris l'affectation des 
capacités, à l'approbation des autorités de 
régulation nationales. Les autorités de 
régulation nationales peuvent demander 
aux gestionnaires de réseaux de transport 
de modifier ces dispositions avant de les 
approuver."

Or. en

Justification

Il faut donc prévoir l'approbation de ces procédures de gestion de la congestion par les 
régulateurs afin d'assurer la bonne application du règlement (CE) n° 1775/2005.

Amendement 474
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
de réseaux de transport, de stockage, de 
GNL et de distribution modifient au besoin 

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
de réseaux de transport modifient au besoin 
les conditions, y compris les tarifs visés 
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les conditions, y compris les tarifs visés 
dans le présent article, pour faire en sorte 
que ceux-ci soient proportionnés et 
appliqués de manière non discriminatoire.

dans le présent article, pour faire en sorte 
que ceux-ci soient proportionnés et 
appliqués de manière non discriminatoire.

Or. de

Justification

Le stockage de gaz et de GNL ne constitue pas un marché monopolistique. En outre, une 
régulation mettrait en péril la concurrence actuelle ainsi que les investissements prévus dans 
la construction de nouvelles installations de stockage de gaz nécessaires.

Amendement 475
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
de réseaux de transport, de stockage, de 
GNL et de distribution modifient au besoin 
les conditions, y compris les tarifs visés 
dans le présent article, pour faire en sorte 
que ceux-ci soient proportionnés et 
appliqués de manière non discriminatoire.

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
de réseaux de transport, de GNL et de 
distribution modifient au besoin les 
conditions, y compris les tarifs visés dans 
le présent article, pour faire en sorte que 
ceux-ci soient proportionnés et appliqués 
de manière non discriminatoire.

Or. de

Justification

Le mot stockage est supprimé, car une régulation des tarifs pour le stockage freine les 
investissements. Le stockage de gaz ne constitue pas de monopole sur le marché. Dans ce 
domaine, un marché compétitif fonctionnant correctement s'est mis en place. Une régulation 
mettrait en péril la concurrence existante ainsi que les investissements prévus dans la 
construction d'installations supplémentaires de stockage de gaz, lesquelles sont absolument 
indispensables pour renforcer la sécurité d'approvisionnement dans l'UE.
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Amendement 476
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
de réseaux de transport, de stockage, de 
GNL et de distribution modifient au besoin 
les conditions, y compris les tarifs visés 
dans le présent article, pour faire en sorte 
que ceux-ci soient proportionnés et 
appliqués de manière non discriminatoire.

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
de réseaux de transport, de GNL et de 
distribution modifient au besoin les 
conditions, y compris les tarifs visés dans 
le présent article, pour faire en sorte que 
ceux-ci soient proportionnés et appliqués 
de manière non discriminatoire.

Or. en

Amendement 477
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
de réseaux de transport, de stockage, de 
GNL et de distribution modifient au besoin 
les conditions, y compris les tarifs visés 
dans le présent article, pour faire en sorte 
que ceux-ci soient proportionnés et 
appliqués de manière non discriminatoire.

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
de réseaux de transport, de GNL et de 
distribution modifient au besoin les 
conditions, y compris les tarifs visés dans 
le présent article, pour faire en sorte que 
ceux-ci soient proportionnés et appliqués 
de manière non discriminatoire.

Or. en

Justification

Afin d'assurer des conditions de marché concurrentielles, ainsi que la sécurité des 
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approvisionnements de l'Union, les autorités de régulation ne devraient pas être habilitées à 
influer sur les tarifs de stockage car c'est considéré comme préjudiciable aux investissements 
dans des capacités supplémentaires de stockage. Contrairement aux autres réseaux, le 
stockage n'est pas sujet à une structure de marché naturel monopolistique, aussi toute 
réglementation serait-elle préjudiciable à la concurrence et aux investissements.

Amendement 478
Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires
de réseaux de transport, de stockage, de 
GNL et de distribution modifient au besoin 
les conditions, y compris les tarifs visés 
dans le présent article, pour faire en sorte 
que ceux-ci soient proportionnés et 
appliqués de manière non discriminatoire.

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires
d’infrastructures soumis à un système 
d’accès des tiers réglementé relevant des 
dispositions des articles 18, 19, 
paragraphe 4 et de l´article 20, modifient 
au besoin les conditions, y compris les 
tarifs visés dans le présent article, pour 
faire en sorte que ceux-ci soient 
proportionnés et appliqués de manière non 
discriminatoire.

Or. fr

Justification

Cet amendement permet de prendre en compte la possibilité, contenue dans la directive, de 
mettre en place un système d’accès des tiers non réglementé dans certaines circonstances 
(lorsqu’une exemption est accordée au titre de l’article 22 ou lorsqu’un Etat membre opte 
pour un régime d’accès négocié aux installations de stockage (article 19§3)).

Amendement 479
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires
de réseaux de transport, de stockage, de 
GNL et de distribution modifient au besoin 
les conditions, y compris les tarifs visés 
dans le présent article, pour faire en sorte 
que ceux-ci soient proportionnés et 
appliqués de manière non discriminatoire.

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires
d’infrastructures soumis à un système 
d’accès des tiers réglementé relevant des 
dispositions des articles 18, 19 paragraphe 
4 et de l´article 20, modifient, au besoin les 
conditions, y compris les tarifs visés dans 
le présent article, pour faire en sorte que 
ceux-ci soient proportionnés et appliqués 
de manière non discriminatoire.

Or. fr

Justification

Cet amendement permet de prendre en compte la possibilité, contenue dans la directive, de 
mettre en place un système d’accès des tiers non réglementé dans certaines circonstances 
(lorsqu’une exemption est accordée au titre de l’article 22 ou lorsqu’un Etat membre opte 
pour un régime d’accès négocié aux installations de stockage (article 19§3)).

Amendement 480
Claude Turmes et Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
de réseaux de transport, de stockage, de 
GNL et de distribution modifient au besoin 
les conditions, y compris les tarifs visés 
dans le présent article, pour faire en sorte 
que ceux-ci soient proportionnés et 
appliqués de manière non discriminatoire.

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
de réseaux de transport, de stockage, de 
GNL et de distribution modifient au besoin 
les conditions visées dans le présent article, 
pour faire en sorte que celles-ci soient 
proportionnées et appliquées de manière 
non discriminatoire. En cas de retard dans 
la fixation des tarifs de transport, de 
stockage, de GNL et de distribution, les 
autorités nationales de régulation ont le 
pouvoir de fixer des tarifs de transport et 
de distribution à titre provisoire et de 



AM\715991FR.doc 39/103 PE404.589v02-00

FR

décider des mesures de compensation 
appropriées au cas où les tarifs définitifs 
différeraient des tarifs provisoires.

Or. en

Amendement 481
Mary Honeyball

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
de réseaux de transport, de stockage, de 
GNL et de distribution modifient au besoin 
les conditions, y compris les tarifs visés 
dans le présent article, pour faire en sorte 
que ceux-ci soient proportionnés et 
appliqués de manière non discriminatoire.

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
de réseaux de transport, de stockage, de 
GNL et de distribution modifient au besoin 
les conditions visées dans le présent article, 
pour faire en sorte que celles-ci soient 
proportionnées et appliquées de manière 
non discriminatoire. En cas de retard dans 
la fixation des tarifs de transport, de 
stockage, de GNL et de distribution, les 
autorités nationales de régulation ont le 
pouvoir de fixer des tarifs de transport et 
de distribution à titre provisoire et de 
décider des mesures de compensation 
appropriées au cas où les tarifs définitifs 
différeraient des tarifs provisoires.

Or. en

Justification

Les autorités nationales de régulation doivent disposer de ce pouvoir afin de veiller à ce que 
les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution prennent les mesures voulues.
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Amendement 482
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
de réseaux de transport, de stockage, de 
GNL et de distribution modifient au besoin 
les conditions, y compris les tarifs visés 
dans le présent article, pour faire en sorte 
que ceux-ci soient proportionnés et 
appliqués de manière non discriminatoire.

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
de réseaux de transport, de stockage, de 
GNL et de distribution modifient au besoin 
les conditions, y compris les tarifs et les 
méthodologies visés dans le présent article, 
pour faire en sorte que ceux-ci soient 
proportionnés et appliqués de manière non 
discriminatoire.

Or. en

Justification

Comme dans le cas du régime de régulation actuel, les États membres doivent avoir le choix 
d'effectuer un contrôle de régulation soit sur les tarifs proprement dits, soit sur les 
méthodologies de fixation des tarifs.

Amendement 483
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Toute partie ayant un grief à faire valoir 
contre un gestionnaire de réseau de 
transport, de GNL ou de distribution, peut 
s’adresser à l’autorité de régulation qui, 
agissant en tant qu’autorité de règlement 
du litige, prend une décision dans un délai 
de deux mois après la réception de la 
plainte. Ce délai peut être prolongé de deux 

7. Toute partie ayant un grief à faire valoir 
contre un gestionnaire de réseau de 
transport, de GNL, de stockage ou de 
distribution, peut s’adresser à l’autorité de 
régulation qui, agissant en tant qu’autorité 
de règlement du litige, prend une décision 
dans un délai de deux mois après la 
réception de la plainte. Ce délai peut être 
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mois lorsque l’autorité de régulation 
demande des informations 
complémentaires. Une nouvelle 
prolongation de ce délai est possible 
moyennant l’accord du plaignant. Cette 
décision est contraignante pour autant 
qu’elle n’est pas annulée à la suite d’un 
recours.

prolongé de deux mois lorsque l’autorité de 
régulation demande des informations 
complémentaires. Une nouvelle 
prolongation de ce délai est possible 
moyennant l’accord du plaignant. Cette 
décision est contraignante pour autant 
qu’elle n’est pas annulée à la suite d’un 
recours.

Or. en

Justification

Il devrait y avoir moyen de déposer plainte contre un gestionnaire de stockage.

Amendement 484
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Toute partie lésée et qui a le droit de 
présenter une plainte concernant une 
décision sur les méthodologies prise en 
vertu du présent article, ou, lorsque 
l’autorité de régulation a une obligation de 
consultation, concernant les méthodologies 
proposées, peut, au plus tard dans un délai 
de deux mois, ou dans un délai plus court 
si les États membres le prévoient ainsi, 
suivant la publication de la décision ou de 
la proposition de décision, déposer une 
plainte en réexamen. Cette plainte n’a pas 
d’effet suspensif.

8. Toute partie lésée et qui a le droit de 
présenter une plainte concernant une 
décision sur les méthodologies prise en 
vertu du présent article, ou, lorsque 
l’autorité de régulation a une obligation de 
consultation, concernant les tarifs et les 
méthodologies proposés, peut, au plus tard 
dans un délai de deux mois, ou dans un 
délai plus court si les États membres le 
prévoient ainsi, suivant la publication de la 
décision ou de la proposition de décision, 
déposer une plainte en réexamen. Cette 
plainte n’a pas d’effet suspensif.

Or. en

Justification

Comme dans le cas du régime de régulation actuel, les États membres doivent avoir le choix 
d'effectuer un contrôle de régulation soit sur les tarifs proprement dits, soit sur les 
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méthodologies de fixation des tarifs.

Amendement 485
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les États membres créent des 
mécanismes appropriés et efficaces de 
régulation, de contrôle et de transparence 
afin d’éviter tout abus de position 
dominante, au détriment notamment des 
consommateurs, et tout comportement 
prédateur. Ces mécanismes tiennent 
compte des dispositions du traité, et plus 
particulièrement de son article 82.

9. Les États membres créent des 
mécanismes appropriés et efficaces de 
contrôle et de transparence afin d’éviter 
tout abus de position dominante, au 
détriment notamment des consommateurs, 
et tout comportement prédateur. Ces 
mécanismes tiennent compte des 
dispositions du traité, et plus 
particulièrement de son article 82.

Or. de

Justification

Dans de nombreux États membres, ce sont les autorités chargées de la concurrence qui 
interviennent dans les domaines soumis à la concurrence. En revanche, d'autres États 
membres ont également confié ces compétences aux autorités de régulation. Au niveau de la 
logique du droit, la réglementation prévue à l'article 24 quater, paragraphe 9, est donc 
erronée. 

Amendement 486
Alyn Smith

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Les autorités de régulation motivent 
leurs décisions.

12. Les décisions prises par les autorités 
de régulation sont justifiées, 
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proportionnées et nécessaires, en prenant 
dûment en considération les avis des 
acteurs du marché considérés et leurs 
obligations contractuelles, ainsi que les 
coûts et bénéfices attendus de chaque 
décision, et elles sont publiées.

Or. en

Amendement 487
Mary Honeyball

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Les autorités de régulation motivent 
leurs décisions.

12. Les autorités de régulation justifient 
soigneusement et motivent leurs décisions.

Or. en

Justification

Précision nécessaire pour garantir l'indépendance des autorités nationales de régulation.

Amendement 488
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Les autorités de régulation motivent 
leurs décisions.

12. Les autorités de régulation justifient 
soigneusement et motivent leurs décisions.

Or. en
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Amendement 489
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Les États membres veillent à ce que des 
mécanismes appropriés, à l’échelon 
national, permettent à une partie lésée par 
une décision de l’autorité de régulation 
nationale d’exercer un recours auprès d’un
organisme indépendant des parties 
concernées.

13. Les États membres veillent à ce que des 
mécanismes appropriés, à l’échelon 
national, permettent à une partie lésée par 
une décision de l’autorité de régulation 
nationale d’exercer un recours auprès 
d’une instance judiciaire nationale ou 
d'une autre autorité nationale 
indépendante des parties concernées et de 
tout gouvernement.

Or. en

Justification

Pour garantir l'indépendance et l'intégrité des décisions des régulateurs nationaux, il 
convient que les recours soient exercés auprès d'un organe indépendant et neutre, tel que les 
tribunaux, qui ne soit pas soumis à une influence privée ou politique, ce qui serait également 
conforme au paragraphe 2 de l'article 24 bis, qui stipule que l'autorité de régulation est 
indépendante de toute autre entité publique ou privée, de tout intérêt commercial et de tout 
gouvernement. Le fait que les recours soient exercés auprès des tribunaux contribue à assurer 
l'indépendance des décisions des régulateurs à l'égard de toute ingérence politique.

Amendement 490
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Les États membres veillent à ce que des 
mécanismes appropriés, à l’échelon 
national, permettent à une partie lésée par 

13. Les États membres veillent à ce que des 
mécanismes appropriés, à l’échelon 
national, permettent à une partie lésée par 
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une décision de l’autorité de régulation 
nationale d’exercer un recours auprès d’un
organisme indépendant des parties 
concernées.

une décision de l’autorité de régulation 
nationale d’exercer un recours auprès 
d’une instance judiciaire ou d'une autre 
autorité nationale indépendante des 
parties concernées et de tout 
gouvernement.

Or. de

Justification

Pour garantir l'indépendance et l'intégrité des décisions des régulateurs nationaux, il 
convient que les recours soient exercés auprès d'un organe indépendant et neutre, tel que les 
tribunaux, qui ne soit pas soumis à une influence privée ou politique, ce qui serait également 
conforme au paragraphe 2 de l'article 24 bis, qui stipule que l'autorité de régulation est 
indépendante de toute autre entité publique ou privée, de tout intérêt commercial et de tout 
gouvernement. Le fait que les recours soient exercés auprès des tribunaux contribue à assurer 
l'indépendance des décisions des régulateurs à l'égard de toute ingérence politique.

Amendement 491
Lambert van Nistelrooij et Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater - paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Les États membres veillent à ce que des 
mécanismes appropriés, à l’échelon 
national, permettent à une partie lésée par 
une décision de l’autorité de régulation 
nationale d’exercer un recours auprès d’un 
organisme indépendant des parties 
concernées.

13. Les États membres veillent à ce que des 
mécanismes appropriés, à l’échelon 
national, permettent à une partie lésée par 
une décision de l’autorité de régulation 
nationale d’exercer un recours auprès d’un 
organisme indépendant des parties 
concernées. Il doit être garanti que le 
recours puisse porter tant sur le contenu 
de la décision que sur la procédure suivie.

Or. en

Justification

Après l'harmonisation des droits et devoirs des autorités nationales de régulation, les 
procédures de recours doivent aussi être harmonisées.
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Amendement 492
Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

14. La Commission peut adopter des 
lignes directrices relatives à la mise en 
œuvre, par les autorités de régulation, des 
compétences décrites dans le présent 
article. 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

En ce qu'elle restreint considérablement les droits du Parlement européen, la compétence ici 
attribuée par la Commission en matière de lignes directrices par le biais de la "procédure de 
réglementation avec contrôle" doit être rejetée.

Amendement 493
Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

14. La Commission peut adopter des 
lignes directrices relatives à la mise en 
œuvre, par les autorités de régulation, des 
compétences décrites dans le présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 

supprimé
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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. en

Amendement 494
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

14. La Commission peut adopter des 
lignes directrices relatives à la mise en 
œuvre, par les autorités de régulation, des 
compétences décrites dans le présent 
article. 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

Cette disposition vise à limiter l'influence du Parlement européen par la procédure de 
comitologie proposée. De la sorte, des décisions fondamentales concernant la réalisation du 
marché intérieur de l'énergie seraient soustraites à la procédure législative démocratique. 
L'importance des compétences que la procédure de comitologie attribuerait désormais à la 
Commission est disproportionnée.



PE404.589v02-00 48/103 AM\715991FR.doc

FR

Amendement 495
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

14. La Commission peut adopter des 
lignes directrices relatives à la mise en 
œuvre, par les autorités de régulation, des 
compétences décrites dans le présent 
article. 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

L'article 24 quater (paragraphe 14) doit être supprimé étant donné que cette mesure 
transférerait des pouvoirs importants à la Commission, à savoir le pouvoir de définir les 
compétences des autorités de régulation.

Amendement 496
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

14. La Commission peut adopter des lignes 
directrices relatives à la mise en œuvre, par 
les autorités de régulation, des 
compétences décrites dans le présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 

14. La Commission peut modifier des 
lignes directrices relatives à la mise en 
œuvre, par les autorités de régulation, des 
compétences décrites dans le présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
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arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 30, paragraphe 3.

modifiée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 30, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Cette modification vise à garantir que les lignes directrices seront bien adoptées par le 
Parlement et le Conseil au cours d'une procédure ordinaire. Le transfert de compétences vers 
la Commission doit se limiter aux adaptations éventuellement nécessaires.

Amendement 497
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quinquies - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités de régulation coopèrent au 
moins à l’échelon régional, pour favoriser 
la mise en place de modalités pratiques 
permettant d’assurer une gestion optimale 
du réseau, développer les bourses 
d’échange de gaz et l’attribution de 
capacités transfrontalières et pour garantir 
un niveau minimal de capacités 
d’interconnexion au sein de la région afin 
qu’une concurrence effective puisse 
s’installer.

2. Les autorités de régulation coopèrent au 
moins à l’échelon régional, pour favoriser 
la mise en place de modalités pratiques 
permettant d’assurer une gestion optimale 
du réseau et l’attribution efficace de 
capacités transfrontalières et pour garantir 
un niveau de capacités d’interconnexion au 
sein de la région qui soit en mesure de 
stimuler une concurrence effective.

Or. de

Justification

La mise en place d'une concurrence transfrontalière requiert la création des conditions 
nécessaires en matière d'infrastructures, dont font également partie des capacités 
d'interconnexion suffisantes.

La décision concernant le développement de bourses d'échanges de gaz en tant que marché 
central libre incombe uniquement au marché, et en aucun cas aux autorités de régulation.
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Amendement 498
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quinquies - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités de régulation coopèrent au 
moins à l’échelon régional, pour favoriser 
la mise en place de modalités pratiques 
permettant d’assurer une gestion optimale 
du réseau, développer les bourses 
d’échange de gaz et l’attribution de 
capacités transfrontalières et pour garantir 
un niveau minimal de capacités 
d’interconnexion au sein de la région afin 
qu’une concurrence effective puisse 
s’installer.

2. Les autorités de régulation coopèrent au 
moins à l’échelon régional, pour favoriser 
la mise en place de modalités pratiques 
permettant d’assurer une gestion optimale 
du réseau, développer les bourses 
d’échange de gaz et l’attribution de 
capacités transfrontalières et pour garantir 
un niveau minimal de capacités 
d’interconnexion au sein de la région afin 
qu’une concurrence effective puisse 
s’installer. Toute décision d'une autorité 
de régulation entravant l'intégration des 
marchés du gaz au niveau régional doit 
être notifiée à la Commission et à l'agence 
pour la coopération des autorités de 
régulation dans le domaine énergétique.

Or. ro

Amendement 499
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quinquies - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités de régulation coopèrent au 
moins à l’échelon régional, pour favoriser 
la mise en place de modalités pratiques 
permettant d’assurer une gestion optimale 
du réseau, développer les bourses 

2. Les autorités de régulation coopèrent au 
moins à l’échelon régional, pour favoriser 
la mise en place de modalités pratiques 
permettant d’assurer une gestion optimale 
du réseau, développer les bourses 
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d’échange de gaz et l’attribution de 
capacités transfrontalières et pour garantir 
un niveau minimal de capacités 
d’interconnexion au sein de la région afin 
qu’une concurrence effective puisse 
s’installer.

d’échange de gaz et l’attribution de 
capacités transfrontalières et pour garantir 
un niveau suffisant de capacités 
d’interconnexion au sein de la région afin 
qu’une concurrence effective puisse 
s’installer.

Or. en

Amendement 500
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quinquies - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités de régulation peuvent, 
pour renforcer la coopération en matière 
réglementaire, conclure des accords avec 
d'autres autorités de régulation au sein 
de l'Union.

Or. de

Justification

La législation nationale doit autoriser les autorités de régulation d'un État membre à 
conclure des accords avec d'autres autorités de régulation dans l'Union européenne, afin de 
renforcer la coopération et la cohérence.

Amendement 501
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quinquies - paragraphe 2) bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités nationales de 
régulation ont le droit, pour renforcer la 
coopération en matière réglementaire, de
conclure des accords avec d'autres 
autorités nationales de régulation au sein 
de l'Union.

Or. en

Justification

La législation nationale doit autoriser les autorités de régulation d'un État membre à 
conclure des accords avec d'autres autorités de régulation dans l'Union européenne, afin de 
renforcer la coopération et la cohérence en matière réglementaire.

Amendement 502
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quinquies - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des lignes 
directrices sur l’étendue des devoirs de 
coopération des autorités de régulation 
entre elles et avec l’Agence, et sur les 
situations dans lesquelles l’Agence 
devient compétente pour arrêter le régime 
réglementaire applicable aux 
infrastructures de liaison entre au moins 
deux États membres. 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.

supprimé

Or. de
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Justification

Cette disposition vise à limiter l'influence du Parlement européen par la procédure de 
comitologie proposée. De la sorte, des décisions fondamentales concernant la réalisation du 
marché intérieur de l'énergie seraient soustraites à la procédure législative démocratique. 
Fondamentalement, cette démarche doit être rejetée, car les résultats d'une procédure de 
comitologie peuvent aller très loin et ce type de régulation essentielle porte atteinte à la 
substance des régulations de découplage auxquelles sont soumis les gestionnaires de réseaux 
de distribution. 

Amendement 503
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute autorité de régulation et la 
Commission peuvent solliciter l’avis de 
l’Agence à propos de la conformité d’une 
décision prise par une autorité de 
régulation aux lignes directrices visées 
dans la présente directive ou dans le 
règlement (CE) n° 1775/2005.

1. Toute autorité de régulation et la 
Commission peuvent solliciter l’avis de 
l’Agence à propos de la conformité d’une 
décision prise par une autorité de 
régulation aux lignes directrices visées 
dans la présente directive ou dans le 
règlement (CE) n° 1775/2005.

2. L’Agence donne son avis à l’autorité de 
régulation qui l’a sollicité ou à la 
Commission, selon le cas, et à l’autorité de 
régulation qui a pris la décision en 
question, dans un délai de quatre mois.

2. L’Agence donne son avis à l’autorité de 
régulation qui l’a sollicité ou à la 
Commission, selon le cas, et à l’autorité de 
régulation qui a pris la décision en 
question, dans un délai de quatre mois.

3. Si l’autorité de régulation qui a pris la 
décision ne se conforme pas à l’avis de 
l’Agence dans un délai de quatre mois à 
compter de la date de réception, l’Agence 
en informe la Commission.
4. Toute autorité de régulation peut 
informer la Commission si elle estime 
qu’une décision prise par une autorité de 
régulation n’est pas conforme aux lignes 
directrices visées dans la présente 
directive ou dans le règlement (CE) n° 
1775/2005, dans un délai de deux mois à 
compter de la date de ladite décision.
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5. Si la Commission constate que la 
décision d’une autorité de régulation 
soulève des doutes sérieux quant à sa 
compatibilité avec les lignes directrices 
visées dans la présente directive ou dans 
le règlement (CE) n° 1775/2005, elle peut 
dans un délai de deux mois après avoir été 
informée par l’Agence conformément au 
paragraphe 3 ou par une autorité de 
régulation conformément au paragraphe 
4, ou à sa propre initiative dans un délai 
de trois mois à compter de la date de la 
décision, décider d’engager une 
procédure. Dans ce cas, elle invite 
l’autorité de régulation et les parties à la 
procédure devant l’autorité de régulation 
à présenter leurs observations.
6. Lorsque la Commission a décidé 
d’engager une procédure, dans les quatre 
mois qui suivent, elle prend une décision 
définitive:
a) de ne pas soulever d’objections à 
l’encontre de la décision de l’autorité de 
régulation;
ou
b) demandant à l’autorité de régulation 
concernée de modifier ou de retirer sa 
décision si elle considère que les lignes 
directrices n’ont pas été respectées.
7. Si la Commission n’a pas pris de 
décision d’engager une procédure ou de 
décision définitive dans les délais fixés 
respectivement aux paragraphes 5 et 6, 
elle est réputée ne pas avoir soulevé 
d’objections à l’encontre de la décision de 
l’autorité de régulation.
8. L’autorité de régulation se conforme à 
la décision de la Commission demandant 
la modification ou le retrait de sa décision 
dans un délai de deux mois et en informe 
la Commission.
9. La Commission adopte des lignes 
directrices détaillant la procédure à suivre 
pour l’application du présent article. 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.

Or. en

Justification

La procédure envisagée à l'article 24 sexies, paragraphes 3 à 9, aurait pour effet d'instituer 
un mécanisme par lequel la Commission prendrait des décisions définitives et contraignantes 
concernant l'application de la législation nationale, ce qui violerait la souveraineté des États 
membres en la matière.

Amendement 504
Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 sexies - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Agence donne son avis à l’autorité de 
régulation qui l’a sollicité ou à la 
Commission, selon le cas, et à l’autorité de 
régulation qui a pris la décision en 
question, dans un délai de quatre mois.

2. L’Agence donne son avis à l’autorité de 
régulation qui l’a sollicité ou à la 
Commission, selon le cas, et à l’autorité de 
régulation qui a pris la décision en 
question, dans un délai de deux mois.

Or. de

Justification

Modification visant à abréger le délai.
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Amendement 505
Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 sexies - paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission peut adopter des lignes 
directrices relatives à la mise en œuvre, par 
les autorités de régulation, des 
compétences décrites dans le présent 
article. 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.

9. La Commission peut modifier des lignes 
directrices relatives à la mise en œuvre, par 
les autorités de régulation, des 
compétences décrites dans le présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des 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

Cette modification vise à garantir que les lignes directrices seront bien adoptées par le 
Parlement et le Conseil au cours d'une procédure ordinaire. Le transfert de compétences vers 
la Commission doit se limiter aux adaptations éventuellement nécessaires.

Amendement 506
Dominique Vlasto

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres imposent aux 
entreprises de fourniture l’obligation de 
tenir à la disposition de l’autorité de 
régulation nationale, de l’autorité 
nationale de la concurrence et de la 
Commission, pour une durée minimale de 
cinq ans, les données pertinentes relatives à 

1. Les États membres imposent aux 
entreprises de fourniture l’obligation de 
tenir à la disposition des autorités 
compétentes, pour l'accomplissement de 
leurs tâches, pour une durée minimale de 
cinq ans, les données pertinentes relatives à 
toutes les transactions portant sur des 
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toutes les transactions portant sur des 
contrats de fourniture de gaz ou des 
instruments dérivés sur le gaz passés avec 
des clients grossistes et des gestionnaires 
de réseau de transport, ainsi qu’avec des 
gestionnaires de réseau de stockage et de 
GNL.

contrats de fourniture de gaz ou des 
instruments dérivés sur le gaz passés avec 
des clients grossistes et des gestionnaires 
de réseau de transport, ainsi qu’avec des 
gestionnaires de réseau de stockage et de 
GNL.

Or. fr

Justification

Les conditions de collecte de données relatives aux contrats de gros  devraient être 
clairement définies et liées à des tâches spécifiques des autorités compétentes. De plus, les 
autorités compétentes peuvent inclure d'autres organes que ceux mentionnés dans la 
proposition de directive.

Amendement 507
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres imposent aux 
entreprises de fourniture l’obligation de 
tenir à la disposition de l’autorité de 
régulation nationale, de l’autorité 
nationale de la concurrence et de la 
Commission, pour une durée minimale de 
cinq ans, les données pertinentes relatives 
à toutes les transactions portant sur des 
contrats de fourniture de gaz ou des 
instruments dérivés sur le gaz passés avec 
des clients grossistes et des gestionnaires 
de réseau de transport, ainsi qu’avec des 
gestionnaires de réseau de stockage et de 
GNL.

1. Les États membres imposent aux 
entreprises de fourniture l’obligation de 
tenir à la disposition, de l’autorité nationale 
de la concurrence et de la Commission, 
pour une durée minimale de cinq ans, les 
données nécessaires relatives à toutes les 
transactions portant sur des contrats de 
fourniture de gaz ou des instruments 
dérivés sur le gaz passés avec des clients 
grossistes et des gestionnaires de réseau de 
transport, ainsi qu’avec des gestionnaires 
de réseau de stockage et de GNL.

Or. de
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Justification

Rien ne justifie fondamentalement que les autorités soient autorisées à ne publier que les 
données conservées qui ne concernent pas des transactions ayant trait à des instruments 
financiers. Cela constituerait une discrimination des transactions de contrats 
d'approvisionnement en gaz avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseaux de 
transport ainsi qu'avec des gestionnaires de GNL et porterait fortement préjudice aux 
opérateurs du marché, créant ainsi un obstacle important à l'accès du marché.

Amendement 508
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres imposent aux 
entreprises de fourniture l’obligation de 
tenir à la disposition de l’autorité de 
régulation nationale, de l’autorité nationale 
de la concurrence et de la Commission, 
pour une durée minimale de cinq ans, les 
données pertinentes relatives à toutes les 
transactions portant sur des contrats de 
fourniture de gaz ou des instruments 
dérivés sur le gaz passés avec des clients 
grossistes et des gestionnaires de réseau de 
transport, ainsi qu’avec des gestionnaires 
de réseau de stockage et de GNL.

1. Les États membres imposent aux 
entreprises de fourniture l’obligation de 
tenir à la disposition de l’autorité de 
régulation nationale, de l’autorité nationale 
de la concurrence et de la Commission, 
pour une durée minimale de trois ans, les 
données pertinentes relatives à toutes les 
transactions portant sur des contrats de 
fourniture de gaz ou des instruments 
dérivés sur le gaz passés avec des clients
grossistes et des gestionnaires de réseau de 
transport, ainsi qu’avec des gestionnaires 
de réseau de stockage et de GNL.

Or. de

Justification

Modification visant à alléger la bureaucratie.
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Amendement 509
Alyn Smith

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres imposent aux 
entreprises de fourniture l’obligation de 
tenir à la disposition de l’autorité de 
régulation nationale, de l’autorité nationale 
de la concurrence et de la Commission, 
pour une durée minimale de cinq ans, les 
données pertinentes relatives à toutes les 
transactions portant sur des contrats de 
fourniture de gaz ou des instruments 
dérivés sur le gaz passés avec des clients 
grossistes et des gestionnaires de réseau de 
transport, ainsi qu’avec des gestionnaires 
de réseau de stockage et de GNL.

1. Les États membres imposent aux 
entreprises de fourniture l’obligation de 
tenir à la disposition de l’autorité de 
régulation nationale, de l’autorité nationale 
de la concurrence et de la Commission, 
pour une durée minimale de cinq ans, les 
données contractuelles relatives à toutes 
les transactions portant sur des contrats de 
fourniture de gaz ou des instruments 
dérivés sur le gaz passés avec des clients 
grossistes et des gestionnaires de réseau de 
transport, ainsi qu’avec des gestionnaires 
de réseau de stockage et de GNL.

Or. en

Justification

Les exigences concernant les données relatives au stockage et au GNL sont vastes, allant au-
delà de celles fixées dans les lignes directrices actuelles. La fourniture de données doit être 
raisonnable et proportionnée; on s'interroge sur l'intérêt des données supplémentaires qui 
sont demandées.

Amendement 510
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 septies - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les données comprennent des 
informations sur les caractéristiques des 
transactions pertinentes, telles que les 

2. Les données peuvent comprendre des 
informations sur les caractéristiques des 
transactions pertinentes, telles que les 
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règles relatives à la durée, à la livraison et 
à la liquidation, la quantité, la date et 
l’heure de l’exécution, le prix de la 
transaction et le moyen d’identifier le 
client grossiste concerné, ainsi que les 
informations requises concernant tous les 
contrats de fourniture de gaz et instruments 
dérivés sur le gaz non liquidés.

règles relatives à la durée, à la livraison et 
à la liquidation, la quantité, la date et 
l’heure de l’exécution, le prix de la 
transaction et le moyen d’identifier le 
client grossiste concerné, ainsi que les 
informations requises concernant tous les 
contrats de fourniture de gaz et instruments 
dérivés sur le gaz non liquidés.

Or. de

Justification

L'article 24 septies doit porter uniquement sur les conditions-cadre de l'obligation de 
conservation de données, et non pas sur les contenus précis des informations concernées. 
Ceci doit être abordé dans le cadre des lignes directrices pertinentes.

Amendement 511
Dominique Vlasto

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité de régulation peut décider de 
mettre certaines de ces informations à la 
disposition des acteurs du marché à 
condition qu’il ne soit pas divulgué 
d’informations commercialement 
sensibles sur des acteurs du marché ou 
des transactions déterminés. Le présent 
paragraphe ne s’applique pas aux 
informations relatives aux instruments 
financiers qui relèvent de la directive 
2004/39/CE.

supprimé

Or. fr

Justification

La publication de données stratégiques serait contraire à l'intérêt des importateurs européens 
de gaz dans l'UE parce qu'elle donnerait aux non-producteurs européens des informations 
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sur les conditions de vente de leurs concurrents. Les données peuvent être communiquées aux 
autorités concernées mais ne doivent pas être publiées en l'état (cette précaution est d'ailleurs 
la règle pour les autres secteurs économiques).

Amendement 512
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité de régulation peut décider de 
mettre certaines de ces informations à la 
disposition des acteurs du marché à 
condition qu’il ne soit pas divulgué 
d’informations commercialement 
sensibles sur des acteurs du marché ou 
des transactions déterminés. Le présent 
paragraphe ne s’applique pas aux 
informations relatives aux instruments 
financiers qui relèvent de la directive 
2004/39/CE.

supprimé

Or. de

Justification

Cette disposition vise à limiter l'influence du Parlement européen par la procédure de 
comitologie proposée. De la sorte, des décisions fondamentales concernant la réalisation du 
marché intérieur de l'énergie seraient soustraites à la procédure législative démocratique. 
L'importance des compétences que la procédure de comitologie attribuerait désormais à la 
Commission est disproportionnée. Les données à conserver constituent des informations 
commercialement sensibles, qui ne devraient pas être divulguées. C'est pourquoi il convient 
de distinguer clairement entre divulgation et conservation.
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Amendement 513
Claude Turmes et Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité de régulation peut décider de 
mettre certaines de ces informations à la 
disposition des acteurs du marché à 
condition qu’il ne soit pas divulgué 
d’informations commercialement sensibles 
sur des acteurs du marché ou des 
transactions déterminés. Le présent 
paragraphe ne s’applique pas aux 
informations relatives aux instruments 
financiers qui relèvent de la directive 
2004/39/CE.

3. L’autorité de régulation rend compte 
aux acteurs du marché du résultat de ses 
enquêtes ou de ses demandes, tout en 
veillant à ce qu’il ne soit pas divulgué 
d’informations commercialement sensibles 
sur des acteurs du marché ou des 
transactions déterminés. Le présent 
paragraphe ne s’applique pas aux 
informations relatives aux instruments 
financiers qui relèvent de la directive 
2004/39/CE.

Or. en

Justification

Le paragraphe 3 doit être modifié afin que les décisions soient prises dans la transparence 
tout en garantissant parallèlement la confidentialité commerciale.

Amendement 514
Alejo Vidal-Quadras

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité de régulation peut décider de 
mettre certaines de ces informations à la 
disposition des acteurs du marché à 
condition qu’il ne soit pas divulgué 
d’informations commercialement sensibles 
sur des acteurs du marché ou des 
transactions déterminés. Le présent 

3. L’autorité de régulation peut, dans un 
souci d'améliorer les conditions générales 
de transparence, décider de mettre à la 
disposition des acteurs du marché certaines 
de ces informations, tenues à sa 
disposition par les entreprises de 
fourniture, à condition qu’il ne soit pas 
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paragraphe ne s’applique pas aux 
informations relatives aux instruments 
financiers qui relèvent de la directive 
2004/39/CE.

divulgué d’informations commercialement 
sensibles sur des acteurs du marché ou des 
transactions déterminés. Le présent 
paragraphe ne s’applique pas aux 
informations relatives aux instruments 
financiers qui relèvent de la directive 
2004/39/CE.

Or. en

Justification

Une plus grande clarté s'impose quant à la nature et à l'objet de la diffusion d'informations 
recueillies pas l'autorité de régulation afin d'éviter tout risque de traitement discrétionnaire 
ou même discriminatoire de la diffusion des informations de la part de l'autorité nationale de 
régulation.

Amendement 515
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 septies - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d’assurer l’application uniforme 
du présent article, la Commission peut 
adopter des lignes directrices qui 
définissent les méthodes et les modalités à 
appliquer pour la conservation 
d’informations, ainsi que la forme et le 
contenu des données à conserver. 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.

supprimé

Or. de
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Justification

En ce qu'elle restreint considérablement les droits du Parlement européen, la compétence ici 
attribuée par la Commission en matière de lignes directrices par le biais de la "procédure de 
réglementation avec contrôle" doit être rejetée.

Amendement 516
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 septies - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d’assurer l’application uniforme 
du présent article, la Commission peut 
adopter des lignes directrices qui 
définissent les méthodes et les modalités à 
appliquer pour la conservation 
d’informations, ainsi que la forme et le 
contenu des données à conserver. 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.

supprimé

Or. de

Justification

Cette disposition vise à limiter l'influence du Parlement européen par la procédure de 
comitologie proposée. De la sorte, des décisions fondamentales concernant la réalisation du 
marché intérieur de l'énergie seraient soustraites à la procédure législative démocratique. 
L'importance des compétences que la procédure de comitologie attribuerait désormais à la 
Commission est disproportionnée.
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Amendement 517
Paul Rübig

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

Article 24 septies - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d’assurer l’application uniforme 
du présent article, la Commission peut 
adopter des lignes directrices qui 
définissent les méthodes et les modalités à 
appliquer pour la conservation 
d’informations, ainsi que la forme et le 
contenu des données à conserver. 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.

supprimé

Or. de

Justification

Cette disposition visant à autoriser la Commission à établir des lignes directrices n'est pas 
nécessaire, car la clarté n'est pas faite concernant la réglementation de ces détails dans le 
cadre d'une procédure de comitologie.

Amendement 518
Christian Ehler

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

Article 24 septies - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des lignes 
directrices relatives à la mise en œuvre, par 

4. La Commission peut modifier des lignes 
directrices relatives à la mise en œuvre, par 
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les autorités de régulation, des 
compétences décrites dans le présent 
article. 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.

les autorités de régulation, des 
compétences décrites dans le présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des 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

Cette modification vise à garantir que les lignes directrices seront bien adoptées par le 
Parlement et le Conseil au cours d'une procédure ordinaire. Le transfert de compétences vers 
la Commission doit se limiter aux adaptations éventuellement nécessaires.

Amendement 519
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 septies - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En ce qui concerne les transactions 
portant sur des instruments dérivés sur le 
gaz entre des entreprises de fourniture et 
des clients grossistes, des gestionnaires de 
réseau de transport et des gestionnaires de 
réseau de stockage et de GNL, le présent 
article ne s’applique qu’à partir de 
l’adoption, par la Commission, des lignes 
directrices visées au paragraphe 4.

supprimé

Or. en

Justification

Étant donné que le paragraphe 2 de l'article 24 septies précise de façon suffisamment claire 
les données devant être conservées, il n'y a pas besoin de nouvelles spécifications par lignes 
directrices.
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Amendement 520
Herbert Reul

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

Article 24 septies - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En ce qui concerne les transactions 
portant sur des instruments dérivés sur le 
gaz entre des entreprises de fourniture et 
des clients grossistes, des gestionnaires de 
réseau de transport et des gestionnaires de 
réseau de stockage et de GNL, le présent 
article ne s’applique qu’à partir de 
l’adoption, par la Commission, des lignes 
directrices visées au paragraphe 4.

supprimé

Or. de

Justification

Cette disposition vise à limiter l'influence du Parlement européen par la procédure de 
comitologie proposée. De la sorte, des décisions fondamentales concernant la réalisation du 
marché intérieur de l'énergie seraient soustraites à la procédure législative démocratique. En 
dernier ressort, cette disposition porte préjudice aux travaux menés conjointement par 
l'agence et le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CESR), 
puisque l'agence et le CESR émettent des recommandations en vue de savoir si les 
transactions concernant les contrats d'approvisionnement en gaz et les dérivés du gaz doivent 
être soumises aux obligations, à priori et/ou à posteriori, de transparence et de divulgation 
et, si tel est le cas, comment elles doivent être formulées.

Amendement 521
Christian Ehler

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

Article 24 septies - paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. En ce qui concerne les transactions 
portant sur des instruments dérivés sur le 
gaz entre des entreprises de fourniture et 
des clients grossistes, des gestionnaires de 
réseau de transport et des gestionnaires de 
réseau de stockage et de GNL, le présent 
article ne s’applique qu’à partir de 
l’adoption, par la Commission, des lignes 
directrices visées au paragraphe 4.

5. En ce qui concerne les transactions 
portant sur des instruments dérivés sur le 
gaz entre des entreprises de fourniture et 
des clients grossistes, des gestionnaires de 
réseau de transport et des gestionnaires de 
réseau de stockage et de GNL, le présent 
article ne s’applique qu’à partir de 
l’adoption des lignes directrices visées au 
paragraphe 4.

Or. de

Justification

Cette modification vise à garantir que les lignes directrices seront bien adoptées par le 
Parlement et le Conseil au cours d'une procédure ordinaire. Le transfert de compétences vers 
la Commission doit se limiter à des adaptations éventuellement nécessaires.

Amendement 522
Claude Turmes et Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 24f bis.

Pouvoirs réglementaires permettant de 
promouvoir la concurrence sur le marché 
du gaz
1. Sans préjudice de l'article 24 quater, 
paragraphe 3, point b), les autorités de 
régulation nationales imposent aux 
utilisateurs du réseau qui ont été 
considérés comme disposant d'une 
puissance commerciale notable, selon les 
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dispositions de l'article 24 nonies:
a) des obligations visant à garantir la 
transparence concernant la publication 
d'informations spécifiques, telles que des 
informations comptables, des 
spécifications techniques, des éléments 
spécifiques des contrats de ventes, les 
conditions de fourniture de services et 
d'accès aux services, ainsi que les prix;
b) si l'utilisateur du réseau défavorise 
certains de ses contractants par rapport 
aux mêmes transactions, l'autorité de 
régulation nationale peut imposer une 
obligation d'égalité de traitement de 
façon, notamment, à supprimer toute 
clause majeure du contrat jugée 
discriminatoire, y compris les prix, les 
délais de paiement, les conditions et 
techniques de vente et d'achat, et à 
exclure toute clause contractuelle 
assujettissant la conclusion du contrat à 
un engagement de la part de l'entreprise 
qui, de par sa nature ou compte tenu de la 
pratique contractuelle normale, ne fait 
pas partie de l'objet du contrat;
c) si l'absence de concurrence réelle 
permet à l'utilisateur du réseau de 
maintenir des prix à un niveau 
excessivement bas ou excessivement élevé, 
l'autorité de régulation nationale peut 
imposer des obligations relatives à un 
contrôle temporaire des prix, y compris 
des obligations établissant une relation 
entre les prix et les coûts et des 
obligations concernant les systèmes de 
comptabilisation des coûts et de fixation 
des prix. Lorsqu'est imposée l'obligation 
d'appliquer des mécanismes de 
tarification tenant compte des coûts, le 
contrôle des prix doit être basé sur les 
coûts engagés par l'utilisateur du réseau 
par rapport à la production et aux 
investissements, y compris un rendement 
correct sur investissements dans des 
conditions économiques normales.
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2. Les autorités de régulation nationales 
peuvent interdire aux utilisateurs du 
réseau disposant d'une puissance 
commerciale notable visés à l'article 
22 nonies, paragraphe 1, et après avoir 
suivi les procédures établies à l'article 
22 nonies:
a) de facturer des prix excessifs aux 
concurrents d'entreprises liées ou 
d'entreprises faisant partie d'une 
entreprise verticalement intégrée, telle que 
définie à l'article 2;

b) de fixer des prix anormalement bas par 
rapport aux prix facturés par des 
concurrents efficaces;
c) d'afficher une préférence trop marquée 
envers certains consommateurs; ou
d) de regrouper les services de façon 
déraisonnable.
3. Un mécanisme d'appel est prévu sans 
préjudice de l'exercice des droits d'appel 
prévus en vertu du droit communautaire 
et du droit national. L'appel n'a pas 
d'effet suspensif."

Or. en

(ajout d'un nouvel article 24f bis après l'article 24f de la directive 2003/55/CE)

Justification

Si une autorité de régulation nationale constate que le marché du gaz est dominé par un ou 
plusieurs utilisateurs du réseau, elle doit pouvoir imposer des mesures qui garantissent que le 
marché bénéficie à l'utilisateur final tout en devenant plus compétitif. Parallèlement, il 
convient de prévoir un mécanisme d'appel.
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Amendement 523
Britta Thomsen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 24f bis
1. Sans préjudice de l'article 24 quater, 
paragraphe 3, point b), les autorités de 
régulation nationales peuvent imposer 
aux utilisateurs du réseau qui ont été 
considérés comme disposant d'une 
puissance commerciale notable, selon les 
dispositions de l'article 24 nonies:
a) des obligations visant à garantir la 
transparence concernant la publication 
d'informations spécifiques, telles que des 
informations comptables, des 
spécifications techniques, des éléments 
spécifiques des contrats de ventes, les 
conditions de fourniture de services et 
d'accès aux services, ainsi que les prix;
b) si l'utilisateur du réseau défavorise 
certains de ses contractants par rapport 
aux mêmes transactions, l'autorité de 
régulation nationale peut imposer une 
obligation d'égalité de traitement de 
façon, notamment, à supprimer toute 
clause majeure du contrat jugée 
discriminatoire, y compris les prix, les 
délais de paiement, les conditions et 
techniques de vente et d'achat, et à 
exclure toute clause contractuelle 
assujettissant la conclusion du contrat à 
un engagement de la part de l'entreprise 
qui, de par sa nature ou compte tenu de la 
pratique contractuelle normale, ne fait 
pas partie de l'objet du contrat;
c) si l'absence de concurrence réelle 
permet à l'utilisateur du réseau de 
maintenir des prix à un niveau 
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excessivement bas ou excessivement élevé, 
l'autorité de régulation nationale peut 
imposer des obligations relatives à un 
contrôle temporaire des prix, y compris 
des obligations établissant une relation 
entre les prix et les coûts et des 
obligations concernant les systèmes de 
comptabilisation des coûts et de fixation 
des prix. Lorsqu'est imposée l'obligation 
d'appliquer des mécanismes de 
tarification tenant compte des coûts, le 
contrôle des prix doit être basé sur les 
coûts engagés par l'utilisateur du réseau 
par rapport à la production et aux 
investissements, y compris un rendement 
correct sur investissements dans des 
conditions économiques normales. 
2. Les autorités de régulation nationales 
peuvent interdire aux utilisateurs du 
réseau disposant d'une puissance 
commerciale notable visés à l'article 
22 nonies, paragraphe 1, et après avoir 
suivi les procédures établies à l'article 
22 nonies:
a) de facturer des prix excessifs aux 
concurrents d'entreprises liées ou 
d'entreprises faisant partie d'une 
entreprise verticalement intégrée, telle que 
définie à l'article 2;
b) de fixer des prix anormalement bas par 
rapport aux prix facturés par des 
concurrents efficaces;
c) d'afficher une préférence trop marquée 
envers certains consommateurs; ou
d) de regrouper les services de façon 
déraisonnable.
3. Un mécanisme d'appel est prévu sans 
préjudice de l'exercice des droits d'appel 
prévus en vertu du droit communautaire 
et du droit national. L'appel n'a pas 
d'effet suspensif."

Or. en
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Justification

Si une autorité nationale de régulation constate que le marché du gaz est dominé par un ou 
plusieurs utilisateurs du réseau, elle doit pouvoir imposer des mesures qui garantissent que le 
marché bénéficie à l'utilisateur final tout en devenant plus compétitif. Parallèlement, il 
convient de prévoir un mécanisme d'appel.

Amendement 524
Claude Turmes et Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

14 ter) L'article suivant est inséré:

"Article 24f ter

Promotion de la concurrence sur le 
marché du gaz
1. Afin de favoriser une véritable 
concurrence sur le marché du gaz, 
d'éviter tout abus de position dominante et 
de protéger les intérêts des utilisateurs, les 
autorités de régulation nationales 
procèdent à une analyse du marché pour 
les clients grossistes, les clients finals et 
les services auxiliaires afin de déterminer 
le degré de concurrence réelle sur le 
marché concerné.
2. Si la concurrence sur l'un des marchés 
identifiés ne permet pas d'atteindre les 
objectifs énoncés à l'article 1, les autorités 
de régulation nationales procèdent à une 
analyse afin de vérifier si un utilisateur 
du réseau ne bénéficie pas d'une position 
dominante, c'est-à-dire d'une puissance 
économique lui donnant les moyens 
d'agir, dans une large mesure, 
indépendamment de ses concurrents, de 
ses clients et des consommateurs finals. 
Les autorités de régulation nationales 
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publient les conclusions de leur analyse 
sur leurs sites internet officiels.
3. Au cours de l'identification des 
utilisateurs du réseau jouissant d'une 
puissance commerciale notable, et sans 
préjudice du droit communautaire, les 
autorités de régulation nationales 
tiennent compte:
a) de la présence d'un gestionnaire de 
l'utilisateur du réseau dans la zone 
géographique d'un marché donné et sur 
les marchés étroitement liés à ce dernier, 
lorsque les liens existants entre les deux 
marchés sont tels qu'ils permettent de 
compenser la puissance commerciale d'un 
marché sur l'autre, renforçant ainsi la 
puissance commerciale du gestionnaire 
en question;
b) de la taille de l'utilisateur du réseau et 
de sa part de marché;
c) de l'étendue des activités de l'utilisateur 
de réseau et des entreprises qu'il contrôle, 
ainsi que des activités de l'entreprise qui 
contrôle l'utilisateur du réseau, de 
l'intégration verticale et des 
caractéristiques spécifiques des marchés 
identifiés en termes de relations, de 
diversification des produits et de gammes 
des biens et services proposés dans les 
offres groupées;
d) de l'existence d'obstacles à l'entrée sur 
le marché, à la croissance et à 
l'expansion;
e) de l'absence ou du faible niveau de 
pouvoir d'achat compensatoire;
f) de l'absence de concurrence potentielle;

g) des économies d'échelle et de l'activité.

4. Deux ans au plus tard après l'entrée en 
vigueur de la directive .../.../CE [modifiant 
la directive 2003/55/CE concernant des 
règles communes pour le marché 
intérieur du gaz naturel] puis tous les 
trois ans, les autorités de régulation 
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nationales procèdent à une analyse des 
différents marchés. Tout gestionnaire de 
réseau peut demander une analyse de 
marché avant la date prévue en cas de 
changement important de la situation de 
la concurrence sur le marché depuis la 
dernière analyse de marché en date, et si 
les conclusions visées au paragraphe 2 
ont été publiées plus d'une année 
auparavant. Tout refus de procéder à une 
analyse de marché supplémentaire doit 
être dûment justifié."

Or. en

(ajout d'un nouvel article 24f ter après l'article 24f bis de la directive 2003/55/CE)

Justification

Le secteur du gaz dans l'Union européenne est exposé à des problèmes de concurrence 
compte tenu du niveau élevé de concentration, de l'intégration verticale et de la complexité 
des offres. En outre, en raison des caractéristiques structurelles du secteur (un monopole 
naturel et le fait qu'il faut 10 ans aux investissements pour modifier ces caractéristiques), il 
est nécessaire de permettre aux autorités de réglementation d'intervenir à court terme. Ces 
autorités devraient pouvoir analyser le marché et déterminer si un utilisateur du réseau 
bénéficie ou non d'une position dominante.

Amendement 525
Britta Thomsen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

14 ter) L'article suivant est inséré:
Article 24f ter

1. Afin de favoriser une véritable 
concurrence sur le marché du gaz, 
d'éviter tout abus de position dominante et 
de protéger les intérêts des utilisateurs, les 
autorités de régulation nationales 
procèdent à une analyse du marché pour 
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les clients grossistes, les clients finals et 
les services auxiliaires afin de déterminer 
le degré de concurrence réelle sur le 
marché concerné.
2. Si la concurrence sur l'un des marchés 
identifiés ne permet pas d'atteindre les 
objectifs énoncés à l'article 1, les autorités 
de régulation nationales procèdent à une 
analyse afin de vérifier si un utilisateur 
du réseau ne bénéficie pas d'une position 
dominante, c'est-à-dire d'une puissance 
économique lui donnant les moyens 
d'agir, dans une large mesure, 
indépendamment de ses concurrents, de 
ses clients et des consommateurs finals. 
Les autorités de régulation nationales 
publient les conclusions de leur analyse 
sur leurs sites internet officiels.
3. Au cours de l'identification des 
utilisateurs du réseau jouissant d'une 
puissance commerciale notable, et sans 
préjudice du droit communautaire, les 
autorités de régulation nationales 
tiennent compte:
a) de la présence d'un gestionnaire de 
l'utilisateur du réseau dans la zone 
géographique d'un marché donné et sur 
les marchés étroitement liés à ce dernier, 
lorsque les liens existants entre les deux 
marchés sont tels qu'ils permettent de 
compenser la puissance commerciale d'un 
marché sur l'autre, renforçant ainsi la 
puissance commerciale du gestionnaire 
en question;
b) de la taille de l'utilisateur du réseau et 
de sa part de marché;
c) de l'étendue des activités de l'utilisateur 
de réseau et des entreprises qu'il contrôle, 
ainsi que des activités de l'entreprise qui 
contrôle l'utilisateur du réseau, de 
l'intégration verticale et des 
caractéristiques spécifiques des marchés 
identifiés en termes de relations, de 
diversification des produits et de gammes 
des biens et services proposés dans les 
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offres groupées;
d) de l'existence d'obstacles à l'entrée sur 
le marché, à la croissance et à 
l'expansion;
e) de l'absence ou du faible niveau de 
pouvoir d'achat compensatoire;
f) de l'absence de concurrence potentielle;
g) des économies d'échelle et de l'activité.
4. Deux ans au plus tard après l'entrée en 
vigueur de la directive .../.../CE [modifiant 
la directive 2003/55/CE concernant des 
règles communes pour le marché 
intérieur du gaz naturel] puis tous les 
trois ans, les autorités de régulation 
procèdent à une analyse des différents 
marchés. Tout gestionnaire de réseau 
peut demander une analyse de marché 
avant la date prévue en cas de 
changement important de la situation de 
la concurrence sur le marché depuis la 
dernière analyse de marché en date, et si 
les conclusions visées au paragraphe 2 
ont été publiées plus d'une année 
auparavant. Tout refus de procéder à une 
analyse de marché supplémentaire doit 
être dûment justifié."

Or. en

Justification

Le secteur du gaz dans l'Union européenne est exposé à des problèmes de concurrence 
compte tenu du niveau élevé de concentration, de l'intégration verticale et de la complexité 
des offres. En outre, en raison des caractéristiques structurelles du secteur (un monopole 
naturel et le fait qu'il faut 10 ans aux investissements pour modifier ces caractéristiques), il 
est nécessaire de permettre aux autorités de réglementation d'intervenir à court terme. De 
même que pour le secteur des télécommunications, les autorités de réglementation devraient 
pouvoir analyser le marché et déterminer si un utilisateur du réseau bénéficie ou non d'une 
position dominante.
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Amendement 526
Reino Paasilinna

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15 bis (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 28 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis) L'article 28, paragraphe 1, est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres qui ne sont pas 
directement reliés au réseau 
interconnecté d'un autre État membre et
qui n'ont qu'un seul fournisseur 
extérieur principal peuvent déroger aux 
articles 4, 7, 9, 23 et/ou 24 de la présente 
directive. Une entreprise de fourniture 
disposant d'une part de marché 
supérieure à 75 % est considérée comme 
un fournisseur principal. Cette 
dérogation vient automatiquement à 
expiration au moment où l'une au moins 
de ces conditions n'est plus remplie. Une 
telle dérogation est notifiée à la 
Commission."

Or. en

Justification

Les États membres qui ne sont pas directement reliés au réseau interconnecté d'un autre État 
membre et qui n'ont qu'un seul fournisseur extérieur principal devraient pouvoir déroger aux 
exigences de dissociation.

Amendement 527
Roberts Zīle, Eugenijus Maldeikis, Šarūnas Birutis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 15 ter (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 28 - paragraphe 1 bis (nouveau)



AM\715991FR.doc 79/103 PE404.589v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

15 ter) À l'article 28, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"1 bis. L'Estonie, la Lettonie et la 
Lituanie, dans la mesure où ces pays 
constituent une région isolée non 
directement reliée au réseau 
interconnecté d'un autre État membre, 
qu'ils ont un seul fournisseur principal 
extérieur dont les droits de monopole ont 
été accordés par des contrats ou des 
engagements conclus avant le 
1er mai 2004, et qu'ils n'ont actuellement 
pas la possibilité physique d'être 
approvisionnés par un autre fournisseur, 
peuvent déroger aux dispositions des 
articles 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quiquies 
et 9. Une entreprise de fourniture 
disposant d'une part de marché 
supérieure à 75 % dans cette région est 
considérée comme un fournisseur 
principal. Cette dérogation vient 
automatiquement à expiration à la date 
d'expiration des contrats ou engagements 
susmentionnés, conclus avant le 
1er mai 2004 avec les fournisseurs 
principaux, mais au plus tard 10 ans à 
partir de l'adoption de la directive 
.../.../CE modifiant la directive 
2003/55/CE concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du 
gaz naturel. Toute dérogation de cette 
nature est notifiée à la Commission.

Or. en

Justification

Les pays baltes constituent un marché du gaz isolé avec un seul fournisseur extérieur et 
aucune connexion avec les autres États membres. Des contrats à long terme, qui accordent au 
fournisseur extérieur des droits exclusifs sur la distribution du gaz, sont actuellement en 
vigueur. Une application immédiate des exigences de dissociation reviendrait à rompre les 
liens contractuels existants et aurait des conséquences juridiques et financières pour ces pays. 
Afin d'éviter cela, une période de dérogation est accordée aux pays baltes.



PE404.589v02-00 80/103 AM\715991FR.doc

FR

Amendement 528
Toine Manders

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 16 bis (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 31 - paragraphe 3 - sous-paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis) À l'article 31, paragraphe 3, la 
partie introductive de l'alinéa 1 est 
remplacée par le texte suivant:
"3. Cinq ans au plus tard après l'entrée 
en vigueur de la directive .../.../CE 
[modifiant la directive 2003/55/CE 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel], la 
Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
détaillé décrivant les progrès accomplis 
concernant la création du marché 
intérieur du gaz. Ce rapport examine en 
particulier:"

Or. en

Justification

En raison du nombre élevé d'installations de GNL en cours de construction, des conditions 
égales apparaissent clairement en matière de concurrence. Il devrait être possible de faire un 
choix en matière d'accès négocié, en particulier pour les entreprises dont les structures de 
propriété sont dissociées, puisque dans ce cas, il n'existe clairement aucun conflit d'intérêt. 
Le règlement peut donc, en principe, être assoupli.

Amendement 529
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 16 ter (nouveau)
Directive 2003/55/CE

Annexe A - point a)
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Texte proposé par la Commission Amendement

16 ter. L'annexe A, point a est modifiée 
comme suit:
"a) ont droit à un contrat conclu avec 
leurs prestataires de services dans le 
domaine du gaz ainsi que, le cas échéant, 
avec leurs gestionnaires de réseaux de 
distribution, précisant pour chaque 
contrat: 
- l'identité et l'adresse de l'entreprise,
- les services fournis et les niveaux de 
qualité commerciale et technique offerts 
ainsi que le délai du début de la prestation 
de services.
[...]"

Or. de

(Modification du texte de l'annexe A, a) de la Directive 2003/55/CE)

Justification

Cet amendement vise à définir plus précisément certains termes qui se sont avérés flous dans 
la pratique. S'agissant du deuxième tiret: sur un marché soumis à la concurrence, la qualité 
de l'approvisionnement constitue un droit fondamental. Or, le terme "qualité" à lui seul doit 
laisser entendre qu'il s'agit ici de norme tant commerciale que technique. Le "raccordement 
initial" n'est en fait pas très important, car il décrit le moment où un nouvel emplacement est 
raccordé pour la première fois au réseau de distribution. 

Amendement 530
Mia De Vits

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 16 ter (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 ter) À l'annexe A, le point a) est 
remplacé par le texte suivant:
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"a) ont droit à un contrat conclu avec 
leur prestataire de services dans le 
domaine du gaz précisant:
- l'identité et l'adresse du fournisseur;

- le service fourni, les niveaux de qualité 
du service offert, ainsi que le délai 
nécessaire au raccordement initial;
- le cas échéant, les types de services 
d'entretien offerts,
- les moyens d'obtenir des informations 
actualisées sur l'ensemble des tarifs 
applicables et des frais de maintenance;
- la durée du contrat, les conditions de 
renouvellement et d'interruption des 
services et du contrat, l'existence d'un 
droit de rompre le contrat sans frais;
- les compensations et les formules de 
remboursement éventuellement 
applicables dans le cas où les niveaux de 
qualité des services prévus dans le 
contrat ne sont pas atteints, y compris 
une facturation inexacte et retardée; …

- les modalités de lancement des 
procédures pour le règlement des litiges 
conformément au point f); et
- des informations sur les droits des 
consommateurs communiquées de façon 
claire via les sites web des entreprises de 
gaz et de facturation."

Or. en

Justification

Un service de qualité et la transparence sont des droits essentiels sur un marché 
concurrentiel.
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Amendement 531
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 16 ter (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point a) - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

16 ter) À l'annexe A, le deuxième tiret du 
point a) est remplacé par le texte suivant:
"- le service fourni, les niveaux de qualité
commerciale et technique des services
offerts, ainsi que le délai nécessaire à 
l'activation du service;"

Or. en

Justification

Il convient de préciser les "niveaux de qualité du service" qui sont liés à des normes 
techniques et commerciales. "Le délai nécessaire au raccordement initial" est une référence 
trop limitée et devrait être étendu à tous les types de raccordement.

Amendement 532
Mia De Vits

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 16 quater (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 quater) À l'annexe A, le point b) est 
remplacé par le texte suivant:
"b) sont avertis en temps utile de toute 
intention de modifier les conditions 
contractuelles et sont informés de leur 
droit de dénoncer le contrat au moment 
où ils sont avisés de l’intention de le 
modifier. Les prestataires de services 
avisent immédiatement leurs abonnés de 
toute augmentation des tarifs, en temps 
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utile et en tout cas avant la fin de la 
période de facturation normale suivant 
l'entrée en vigueur de l'augmentation de 
manière transparente et compréhensible.
Les États membres veillent à ce que les 
clients soient libres de dénoncer un 
contrat s'ils n'acceptent pas les nouvelles 
conditions qui leur sont notifiées par 
leur fournisseur de gaz;"

Or. en

(même libellé que celui de l'annexe A, point b), de la directive 2003/55/CE, en ajoutant "de 
manière transparente et compréhensible")

Justification

La transparence est essentielle sur un marché concurrentiel.

Amendement 533
Mia De Vits

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 16 quinquies (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 quinquies) À l'annexe A, le point c) est 
remplacé par le texte suivant:
"c) reçoivent des informations 
transparentes indépendantes relatives 
aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi 
qu'aux conditions générales applicables, 
en ce qui concerne l'accès aux services 
de gaz et l'utilisation de ces services au 
niveau national et communautaire;"

Or. en

(même libellé que celui de l’annexe A, point c), de la directive 2003/55/CE, en ajoutant "au 
niveau national et communautaire")
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Justification

Cette information favorisera la concurrence.

Amendement 534
Mia De Vits

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 16 sexies (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 sexies) À l'annexe A, le point d) est 
remplacé par le texte suivant:
"d) disposent d'un large choix de modes 
de paiement qui ne doivent pas 
défavoriser les clients vulnérables. [...] 
Les conditions générales doivent être 
équitables et transparentes. Elles sont 
énoncées dans un langage clair et 
compréhensible. Les clients sont 
protégés contre des méthodes de vente 
déloyales ou trompeuses y compris tout 
obstacle non contractuel imposé par le 
professionnel;"

Or. en

(même libellé que celui de l'annexe A, point d), de la directive 2003/54/CE, en ajoutant "pour 
ne pas discriminer les clients vulnérables" et "y compris tout obstacle non contractuel imposé 

par le professionnel")

Justification

Les clients vulnérables doivent être particulièrement protégés.
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Amendement 535
Mia De Vits

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 16 septies (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point f)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 septies) À l'annexe A, le point f) est 
remplacé par le texte suivant:
"f) bénéficient de procédures 
transparentes, simples et peu onéreuses 
pour traiter leurs plaintes. Ces 
procédures permettent un règlement 
équitable et rapide des litiges, dans un 
délai de trois mois, assorti, lorsque cela se 
justifie, d'un système de remboursement 
et/ou de compensation. Ces procédures 
devraient respecter, quand cela est 
possible, les principes énoncés dans la 
recommandation 98/257/CE de la 
Commission;"

Or. en

(même libellé que celui de l'annexe A, point f), de la directive 2003/54/CE, en ajoutant "dans 
un délai de trois mois")

Justification

Les consommateurs devraient être représentés par un organisme indépendant des autorités de 
régulation nationales, du gouvernement et des fournisseurs de gaz.

Amendement 536
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point h)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(h) puissent disposer de leurs données de 
consommation et donner accès à leurs 
relevés de consommation, par accord 
exprès et gratuitement, à toute entreprise 
titulaire d’une autorisation de fourniture.
Les responsables de la gestion des données 
sont tenus de communiquer ces données à 
l'entreprise. Les États membres définissent
les modalités de présentation des données 
et une procédure d'accès aux données pour 
les fournisseurs et les consommateurs. Ce 
service ne doit donner lieu à aucun surcoût 
pour le consommateur.

h) puissent facilement changer de 
fournisseur. Lorsque la procédure de 
transfert nécessite des informations sur le 
point de fourniture, les relevés de 
consommation ou le profil standard de 
consommation, les États membres veillent 
à rendre ces informations disponibles, 
gratuitement, à toute entreprise autorisée 
à avoir accès à ces données. Les 
responsables de la gestion des données sont 
tenus de communiquer ces données à 
l'entreprise. Les États membres 
garantissent l'existence de modalités de 
présentation des données agréées et d'une 
procédure d'accès aux données pour les 
fournisseurs, et, si nécessaire les 
consommateurs. Ce service particulier ne 
doit donner lieu à aucun surcoût pour le 
consommateur.

Or. en

Justification

Amendement visant à garantir que toutes les informations nécessaires au processus de 
transfert soient directement accessibles au nouveau fournisseur. Il n'est pas nécessaire que 
les fournisseurs soient titulaires d'une licence et, alors que c'est généralement le nouveau 
fournisseur qui a besoin des relevés de consommation, les systèmes de transfert peuvent 
exiger que les informations soient communiquées à des entreprises de comptage extérieures 
dûment autorisées plutôt qu'au fournisseur. Dans un marché concurrentiel, tout coût 
supplémentaire finit par se répercuter sur la facture du client.

Amendement 537
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

h) puissent disposer de leurs données de h) puissent facilement changer de 
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consommation et donner accès à leurs 
relevés de consommation, par accord 
exprès et gratuitement, à toute entreprise 
titulaire d'une autorisation de fourniture.
Les responsables de la gestion des données 
sont tenus de communiquer ces données à 
l'entreprise. Les États membres définissent
les modalités de présentation des données 
et une procédure d'accès aux données pour 
les fournisseurs et les consommateurs. Ce 
service ne doit donner lieu à aucun surcoût 
pour le consommateur.

fournisseur. Lorsque la procédure de 
transfert nécessite des informations sur le 
point de fourniture, les relevés de 
consommation ou le profil standard de 
consommation, les États membres veillent 
à rendre ces informations disponibles, 
gratuitement, à toute entreprise autorisée 
à avoir accès à ces données. Les 
responsables de la gestion des données sont 
tenus de communiquer ces données à 
l'entreprise. Les États membres 
garantissent l'existence de modalités de 
présentation des données agréées et d'une 
procédure d'accès aux données pour les 
fournisseurs, et, si nécessaire, pour les 
consommateurs. Ce service particulier ne 
doit donner lieu à aucun surcoût spécifique 
pour le consommateur.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à garantir que toutes les informations nécessaires au processus 
de transfert sont directement accessibles au nouveau fournisseur, plutôt que de demander aux 
réseaux de fournir ces informations au client. Dans un marché concurrentiel, tout coût 
supplémentaire finit par se répercuter sur la facture du client. Le texte ainsi modifié précise 
l'intention.

Amendement 538
Claude Turmes et Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) puissent disposer de leurs données de 
consommation et donner accès à leurs 
relevés de consommation, par accord 
exprès et gratuitement, à toute entreprise 
titulaire d’une autorisation de fourniture. 
Les responsables de la gestion des données 

h) puissent disposer de leurs données de 
consommation réelles et donner accès à 
leurs relevés de consommation, par accord 
exprès et gratuitement, à toute entreprise 
titulaire d'une autorisation de fourniture, 
qui peuvent inclure la fourniture 
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sont tenus de communiquer ces données à 
l'entreprise. Les États membres définissent 
les modalités de présentation des données 
et une procédure d’accès aux données pour 
les fournisseurs et les consommateurs. Ce 
service ne doit donner lieu à aucun surcoût 
pour le consommateur.

d'énergie disponible dans une zone 
précise et tous les mécanismes nationaux 
et communautaires promouvant 
l'efficacité énergétique. Les responsables 
de la gestion des données sont tenus de 
communiquer ces données à l'entreprise. 
Les États membres définissent les 
modalités de présentation des données et 
une procédure d'accès, dans un délai 
raisonnable, aux données pour les 
fournisseurs et les consommateurs. Ce 
service ne doit donner lieu à aucun surcoût 
pour le consommateur.

Or. en

Justification

Cette mesure encouragera les comportements respectueux de l'environnement et facilitera le 
rôle des consommateurs qui est d'avoir une influence positive sur le marché.

Amendement 539
Mia De Vits

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

h) puissent disposer de leurs données de 
consommation et donner accès à leurs 
relevés de consommation, par accord 
exprès et gratuitement, à toute entreprise 
titulaire d’une autorisation de fourniture. 
Les responsables de la gestion des données 
sont tenus de communiquer ces données à 
l'entreprise. Les États membres définissent 
les modalités de présentation des données 
et une procédure d’accès aux données pour 
les fournisseurs et les consommateurs. Ce 
service ne doit donner lieu à aucun surcoût 
pour le consommateur.

h) puissent disposer de leurs données de 
consommation et donner accès à leurs 
relevés de consommation, par accord 
exprès et gratuitement, à toute entreprise 
titulaire d'une autorisation de fourniture, 
qui peuvent inclure la fourniture 
d'énergie disponible dans une zone 
précise et tous les mécanismes nationaux 
et communautaires promouvant 
l'efficacité énergétique. Les responsables 
de la gestion des données sont tenus de 
communiquer ces données à l'entreprise. 
Les États membres définissent les 
modalités de présentation des données et 
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une procédure d’accès aux données pour 
les fournisseurs et les consommateurs. Ce 
service ne doit donner lieu à aucun surcoût 
pour le consommateur.

Or. en

Justification

Cette mesure encouragera les comportements respectueux de l'environnement et facilitera le 
rôle des consommateurs qui est d'avoir une influence positive sur le marché.

Amendement 540
Paul Rübig et Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

h) puissent disposer de leurs données de 
consommation et donner accès à leurs 
relevés de consommation, par accord 
exprès et gratuitement, à toute entreprise 
titulaire d'une autorisation de fourniture. 
Les responsables de la gestion des données 
sont tenus de communiquer ces données à 
l'entreprise. Les États membres définissent 
les modalités de présentation des données 
et une procédure d’accès aux données pour 
les fournisseurs et les consommateurs. Ce 
service ne doit donner lieu à aucun surcoût 
pour le consommateur.

h) puissent disposer de leurs données de 
consommation et donner accès à leurs 
relevés de consommation, par accord 
exprès et gratuitement, à toute entreprise de 
fourniture autorisée. Les responsables de 
la gestion des données sont tenus de 
communiquer ces données à l'entreprise. 
Les États membres définissent les 
modalités de présentation des données et 
une procédure d'accès aux données pour les 
fournisseurs et les consommateurs. Ce 
service ne doit donner lieu à aucun surcoût 
pour le consommateur.

Or. en

Justification

Dans certains pays, comme l'Autriche, les fournisseurs ne sont pas tenus d'être titulaires 
d'une autorisation pour exercer leur activité.
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Amendement 541
Mia De Vits

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point i)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) soient dûment informés chaque mois de 
la consommation réelle de gaz et des coûts 
s'y rapportant. Ce service ne doit donner 
lieu à aucun surcoût pour le consommateur.

i) soient dûment informés chaque mois de 
la consommation réelle de gaz et des coûts 
s'y rapportant, qui peuvent inclure la 
fourniture d'énergie disponible dans une 
zone précise et tous les mécanismes 
nationaux et communautaires 
promouvant l'efficacité énergétique. Ce 
service ne doit donner lieu à aucun surcoût 
pour le consommateur. Pour garantir 
l'accès à cette information, des compteurs 
intelligents doivent être installés dans tous 
les foyers d'ici à 2015.

Or. en

Justification

Cette mesure encouragera les comportements respectueux de l’environnement et facilitera le 
rôle des consommateurs qui est d’influencer positivement le marché. Les compteurs 
intelligents indiquent la consommation réelle au fournisseur et informent le consommateur 
sur le coût de cette consommation. Ceci pourrait permettre au consommateur de réduire la 
demande lors des pics de consommation et de diminuer ses coûts énergétiques. Les mesures 
en faveur de l'environnement sont parfaitement comprises par les consommateurs dès lors 
qu'elles leur permettent d'atteindre leurs objectifs en matière d'augmentation de l'efficacité 
énergétique.

Amendement 542
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point i)
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) soient dûment informés chaque mois de 
la consommation réelle de gaz et des coûts 
s'y rapportant. Ce service ne doit donner 
lieu à aucun surcoût pour le consommateur.

i) soient dûment et régulièrement informés 
de la consommation réelle de gaz, sur la 
base du relevé effectif ou d'estimations si 
les données de consommation ne sont pas 
disponibles. Ce service ne doit donner lieu 
à aucun surcoût pour le consommateur,

Or. en

Justification

Les consommateurs devraient être informés assez régulièrement pour pouvoir contrôler leur 
consommation. Cela ne signifie pas nécessairement chaque mois. D'autre part, les compteurs 
sont souvent installés dans les appartements, ce qui rend leur lecture particulièrement 
difficile et coûteuse. Il est souhaitable de rendre cette procédure plus souple et de permettre, 
le cas échéant, le recours aux estimations.

Amendement 543
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point i)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) soient dûment informés chaque mois de 
la consommation réelle de gaz et des coûts 
s'y rapportant. Ce service ne doit donner 
lieu à aucun surcoût pour le consommateur.

i) soient informés suffisamment souvent
de leur consommation réelle de gaz et des 
coûts s'y rapportant afin qu'ils puissent 
réguler leur consommation. Ce service 
particulier ne doit donner lieu à aucun 
surcoût spécifique pour le consommateur.

Or. en

Justification

La proposition consistant à exiger que les clients soient informés tous les mois est par trop 
prescriptive et semble hors de proportion compte tenu des coûts élevés liés aux solutions de 
comptage. De plus, la question est déjà couverte par l'article 13 de la directive relative aux 
services énergétiques. Il serait donc bon d'aligner le libellé sur celui de la directive afin 
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d'éviter les recoupements ou exigences contradictoires dans ce domaine.

Amendement 544
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point i)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) soient dûment informés chaque mois de 
la consommation réelle de gaz et des coûts 
s'y rapportant. Ce service ne doit donner 
lieu à aucun surcoût pour le consommateur.

i) soient informés de leur consommation 
réelle de gaz et des coûts s'y rapportant 
assez souvent pour pouvoir réguler leur 
consommation. Ce service particulier ne 
doit donner lieu à aucun surcoût spécifique 
pour le consommateur.

Or. en

Justification

La proposition consistant à exiger que les clients soient informés tous les mois est par trop 
prescriptive et semble hors de proportion compte tenu des coûts élevés liés aux solutions de 
comptage. De plus, la question est déjà couverte par l'article 13 de la directive relative aux 
services énergétiques. Dans un marché concurrentiel, tout coût supplémentaire finit par se 
répercuter sur la facture du client. Le texte ainsi modifié précise l'intention.

Amendement 545
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point j)

Texte proposé par la Commission Amendement

j) puisse changer de fournisseur à tout 
moment de l'année, le compte d'un client 
chez le fournisseur précédent devant être 
liquidé au plus tard un mois après la 
dernière livraison effectuée par ce 

j) puisse changer de fournisseur à tout 
moment de l'année, l'ensemble de la 
procédure ne devant pas durer plus d'un 
mois entre le moment où toutes les 
informations nécessaires sont fournies et 
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fournisseur précédent. le contrat est conclu entre le client et le 
nouveau fournisseur, d'une part, et la 
date effective du transfert, d'autre part.

Or. en

Justification

La procédure de transfert ne doit pas exiger des démarches disproportionnées de la part du 
client ni durer trop longtemps. Il importe par conséquent de fixer une durée limite pour cette
procédure. 

La procédure devrait être simple et rapide et ne pas risquer d'être retardée par l'une des 
parties concernées. La durée de la procédure de transfert doit tenir compte des exigences 
techniques mais ne peut devenir un obstacle susceptible de dissuader les clients de changer 
de fournisseur et de geler les parts de marché en faveur des fournisseurs en place.

Amendement 546
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point j)

Texte proposé par la Commission Amendement

j) puisse changer de fournisseur à tout 
moment de l'année, le compte d'un client 
chez le fournisseur précédent devant être 
liquidé au plus tard un mois après la 
dernière livraison effectuée par ce 
fournisseur précédent.

j) puisse changer de fournisseur à tout 
moment de l'année, l'ensemble de la 
procédure ne devant pas durer plus d'un
mois entre le moment où toutes les 
informations nécessaires sont fournies et 
le contrat est conclu entre le client et le 
nouveau fournisseur, d'une part, et la 
date effective du transfert, d'autre part. Le
compte d'un client chez le fournisseur 
précédent doit être liquidé au plus tard un 
mois après la dernière livraison effectuée 
par ce fournisseur précédent.

Or. en

Justification

L'un des principaux indicateurs d'un marché énergétique concurrentiel et efficace est la 
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facilité avec laquelle les clients peuvent changer de fournisseur. C'est pourquoi il est 
important de définir une durée limite pour la procédure de transfert.

Amendement 547
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point j)

Texte proposé par la Commission Amendement

j) puisse changer de fournisseur à tout 
moment de l'année, le compte d'un client 
chez le fournisseur précédent devant être 
liquidé au plus tard un mois après la 
dernière livraison effectuée par ce 
fournisseur précédent.

j) puisse changer de fournisseur à tout 
moment de l'année, le compte d'un client 
chez le fournisseur précédent devant être 
présenté au plus tard deux mois après la 
dernière livraison effectuée par ce 
fournisseur précédent.

Or. en

Justification

Il convient d'assouplir cette obligation pour tenir compte du fait que l'ancien fournisseur 
dépend, pour le dernier comptage, de l'entreprise de distribution/du nouveau fournisseur et 
des procédures appliquées dans le secteur.

Amendement 548
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point j) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"j bis) Le compte d'un client chez le 
fournisseur précédent doit être liquidé au 
plus tard un mois après la dernière 
livraison effectuée par ce fournisseur 
précédent."
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Or. en

Justification

La procédure de transfert ne doit pas exiger des démarches disproportionnées de la part du 
client ni durer trop longtemps. Il importe par conséquent de fixer une durée limite pour cette 
procédure. 

La procédure devrait être simple et rapide et ne pas risquer d'être retardée par l'une des 
parties concernées. La durée de la procédure de transfert doit tenir compte des exigences 
techniques mais ne peut devenir un obstacle susceptible de dissuader les clients de changer 
de fournisseur et de geler les parts de marché en faveur des fournisseurs en place.

Amendement 549
Claude Turmes et Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point j) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"j bis) La charte européenne des droits 
des consommateurs d'énergie, telle que 
proposée par la Commission, sert de base 
aux lignes directrices sur la protection des 
consommateurs proposées par l'Agence à 
la Commission."

Or. en

(ajout d'un nouveau paragraphe j bis) à l'annexe A de la directive 2003/55/CE)

Justification

La charte européenne des droits des consommateurs d'énergie prend en compte les opinions 
des acteurs et des partenaires sociaux concernés sur les droits des consommateurs et elle 
devrait être reconnue dans le cadre de la présente directive.
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Amendement 550
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point j) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"j bis) La charte européenne des droits 
des consommateurs d'énergie, telle que 
proposée par la Commission, sert de base 
aux lignes directrices sur la protection des 
consommateurs proposées par l'Agence à 
la Commission."

Or. en

Justification

La charte européenne des droits des consommateurs d'énergie prend en compte les opinions 
des acteurs et des partenaires sociaux concernés sur les droits des consommateurs et devrait 
être reconnue dans le cadre de la présente directive.

Amendement 551
Mia De Vits

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point j) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"j bis) La charte européenne des droits 
des consommateurs d'énergie, telle que 
proposée par la Commission, sert de base 
aux lignes directrices sur la protection des 
consommateurs proposées par l'Agence à 
la Commission."

Or. en

(ajout d'un nouveau paragraphe j bis) à l'annexe A de la directive 2003/55/CE)
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Justification

La charte européenne des droits des consommateurs d'énergie prend en compte les opinions 
des acteurs et des partenaires sociaux concernés sur les droits des consommateurs et elle 
devrait être reconnue dans le cadre de la présente directive.

Amendement 552
Claude Turmes et Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point j) ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"j ter) Une association statutaire 
indépendante représentant les 
consommateurs d'énergie doit être créée 
dans chaque État membre. Cet organisme 
doit représenter les consommateurs lors 
de consultations formelles avec les 
institutions compétentes dans le domaine 
du marché intérieur de l'énergie. Cet 
organisme veille à ce que le 
consommateur final soit protégé de 
manière appropriée, conformément aux 
dispositions de la présente directive, et il 
est tenu de fournir aux consommateurs, 
notamment, des conseils indépendants et 
des informations fiables."

Or. en

(ajout d'un nouveau paragraphe j ter) à l'annexe A de la directive 2003/55/CE)

Justification

Si les autorités nationales de régulation doivent avoir le pouvoir de protéger les 
consommateurs, il est nécessaire de permettre à ces derniers de faire entendre leur propre 
voix de façon officielle. Les autorités de régulation nationales et l'organisme représentant les 
consommateurs devraient coopérer, échanger des informations et veiller à traiter les affaires 
concernant les deux organisations de manière cohérente.
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Amendement 553
Mia De Vits

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point j) ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"j ter) Une association statutaire 
indépendante représentant les 
consommateurs d'énergie doit être créée 
dans chaque État membre. Cet organisme 
doit représenter les consommateurs lors 
de consultations formelles avec les 
institutions compétentes dans le domaine 
du marché intérieur de l'énergie. Cet 
organisme veille à ce que le 
consommateur final soit protégé de 
manière appropriée, conformément aux 
dispositions de la présente directive, et il 
est tenu de fournir aux consommateurs, 
notamment, des conseils indépendants et 
des informations fiables."

Or. en

(Adding new paragraph to Annex A, Directive 2003/55 EC)

Justification

Si les autorités nationales de régulation doivent avoir le pouvoir de protéger les 
consommateurs, il est nécessaire de permettre à ces derniers de faire entendre leur propre 
voix de façon officielle. Les autorités de régulation nationales et l'organisme représentant les 
consommateurs devraient coopérer, échanger des informations et veiller à traiter les affaires 
concernant les deux organisations de manière cohérente.

Amendement 554
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/55/CE
Annexe A - point j) ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

"j ter) Une association statutaire 
indépendante représentant les 
consommateurs d'énergie doit être créée 
dans chaque État membre. Cet organisme 
doit représenter les consommateurs lors 
de consultations formelles avec les 
institutions compétentes dans le domaine 
du marché intérieur de l'énergie. Cet 
organisme veille à ce que le 
consommateur final soit protégé de 
manière appropriée, conformément aux 
dispositions de la présente directive, et il 
est tenu de fournir aux consommateurs, 
notamment, des conseils indépendants et 
des informations fiables." 

Or. en

Justification

Si les autorités nationales de régulation doivent avoir le pouvoir de protéger les 
consommateurs, il est nécessaire de permettre à ces derniers de faire entendre leur propre 
voix de façon officielle. Les autorités de régulation nationales et l'organisme représentant les 
consommateurs devraient coopérer, échanger des informations et veiller à traiter les affaires 
concernant les deux organisations de manière cohérente.

Amendement 555
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres abrogent les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives empêchant les entreprises, 
autorités de régulation ou autres dans le 
domaine du gaz de s'acquitter de leur 
devoir ou de satisfaire à leurs obligations 
en vertu de la présente directive.
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Or. en

Justification

Les autorités de régulation peuvent ne pas être en mesure d'exercer leurs responsabilités ou 
obligations légitimes en vertu de la présente directive à cause de leur législation nationale. 
Des droits maintenus à un niveau artificiellement bas, généralement inscrits dans la 
législation nationale, peuvent empêcher l'autorité de régulation nationale de garantir 
l'absence de subventions croisées, de même que la législation nationale peut s'opposer à 
certaines mesures (mise aux enchères de capacités gazières, par exemple) dans certains États 
membres. La mise en œuvre suppose également la suppression de ces obstacles à une 
concurrence effective.

Amendement 556
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata et Catherine Trautmann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission présente chaque 
année un rapport au Parlement européen 
et au Conseil sur la mise en œuvre 
formelle et pratique de la présente 
directive dans chacun des États membres.

Or. en

Justification

Cette disposition devrait garantir une mise en œuvre effective des dispositions prévues par la 
présente directive.
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Amendement 557
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'un organisme contrôlé par 
les autorités publiques participe 
directement ou indirectement à 
l'acquisition de parts d'une entreprise
verticalement intégrée, le prix relatif aux 
modalités de cette transaction est notifié à 
la Commission. Cette notification 
comporte une certification de la valeur 
des actifs sous-jacents par une société 
d'audit internationale. La Commission 
utilise ces informations uniquement aux 
fins d'exercer un contrôle sur les aides 
d'État.

Or. en

Justification

Il est essentiel que soient garanties des conditions réellement égales entre les entreprises 
publiques et les entreprises privées.
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Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Six ans après l'entrée en vigueur de 
la présente directive, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur le bien-fondé du 
maintien ou de la modification de la 
présente directive, sur la base de 
consultations publiques et à la lumière 
des discussions avec les autorités 
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compétentes, et après avoir reçu l'avis de 
l'Agence de coopération des régulateurs 
de l'énergie. Les différentes versions 
visées aux articles 7 bis à 7 quinquies, et 
aux articles 9 et 9 ter de la directive 
2003/55/CE, relatives à la restructuration 
des compagnies de gaz, sont vérifiées, en 
particulier eu égard à leur impact réel sur 
l'accès au réseau et les investissements 
nécessaires.

en

Justification

Cette disposition devrait garantir une mise en œuvre effective des dispositions prévues par la 
présente directive.
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