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Amendement 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Cependant, à l'heure actuelle, il n'est 
pas possible de garantir à toutes les 
entreprises de la Communauté le droit de 
vendre du gaz dans n'importe quel État 
membre dans des conditions identiques, 
sans subir de discrimination ni de 
désavantage. Il reste notamment à assurer 
un accès non discriminatoire au réseau et 
un niveau comparable de surveillance 
réglementaire dans chaque État membre.

(3) Cependant, à l'heure actuelle, il n'est 
pas possible de garantir à toutes les 
entreprises de la Communauté le droit de 
vendre du gaz dans n'importe quel État 
membre dans des conditions identiques, 
sans subir de discrimination ni de 
désavantage. Il reste notamment à assurer 
un accès non discriminatoire au réseau et 
un niveau comparable de surveillance 
réglementaire dans chaque État membre. 
En outre, certaines régions ne disposent 
pas d'une capacité d'interconnexion 
transfrontalière, ce qui limite l'intégration 
du marché.

Or. en

Justification

Il est à noter que certains États membres ne disposent pas d'une capacité d'interconnexion 
transfrontalière. Cette situation fait obstacle à l'intégration des marchés et, partant, au 
marché européen de l'énergie.

Amendement 39
Eugenijus Maldeikis

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Cependant, à l'heure actuelle, il n'est 
pas possible de garantir à toutes les 
entreprises de la Communauté le droit de 
vendre du gaz dans n'importe quel État 
membre dans des conditions identiques, 
sans subir de discrimination ni de 

(3) Cependant, à l'heure actuelle, il n'est 
pas possible de garantir à toutes les 
entreprises de la Communauté le droit de 
vendre du gaz dans n'importe quel État 
membre dans des conditions identiques, 
sans subir de discrimination ni de 
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désavantage. Il reste notamment à assurer 
un accès non discriminatoire au réseau et 
un niveau comparable de surveillance 
réglementaire dans chaque État membre.

désavantage. Il reste notamment à assurer 
un accès non discriminatoire au réseau et 
un niveau comparable de surveillance 
réglementaire dans chaque État membre et 
des marchés isolés subsistent.

Or. lt

Amendement 40
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Cependant, à l'heure actuelle, il n'est 
pas possible de garantir à toutes les 
entreprises de la Communauté le droit de 
vendre du gaz dans n'importe quel État 
membre dans des conditions identiques, 
sans subir de discrimination ni de 
désavantage. Il reste notamment à assurer 
un accès non discriminatoire au réseau et 
un niveau comparable de surveillance 
réglementaire dans chaque État membre.

(3) Cependant, à l'heure actuelle, il n'est 
pas possible de garantir à toutes les 
entreprises de la Communauté le droit de 
vendre du gaz dans n'importe quel État 
membre sans subir de discrimination ni de 
désavantage. Il reste notamment à assurer 
un accès non discriminatoire au réseau et 
un niveau comparable de surveillance 
réglementaire dans chaque État membre.

Or. de

Justification

Le règlement devrait viser à assurer un accès non discriminatoire au réseau, mais ne peut pas 
avoir pour objet de garantir les mêmes conditions de vente du gaz dans tous les États 
membres.

Amendement 41
Paul Rübig

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Cependant, à l'heure actuelle, il n'est 
pas possible de garantir à toutes les 

(3) Cependant, à l'heure actuelle, il n'est 
pas possible de garantir à toutes les 
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entreprises de la Communauté le droit de 
vendre du gaz dans n'importe quel État 
membre dans des conditions identiques, 
sans subir de discrimination ni de 
désavantage. Il reste notamment à assurer 
un accès non discriminatoire au réseau et 
un niveau comparable de surveillance 
réglementaire dans chaque État membre.

entreprises de tous les États membres le 
droit de vendre du gaz dans n'importe quel 
État membre dans des conditions 
identiques, sans subir de discrimination ni 
de désavantage. Il reste notamment à 
assurer un accès non discriminatoire au 
réseau et un niveau comparable de 
surveillance réglementaire dans chaque 
État membre.

Or. en

Justification

Le libellé proposé par la Commission donne l'impression que les problèmes de concurrence 
auxquels s'attaque la Commission existent dans tous les États membres de l'UE.

Amendement 42
Hannes Swoboda

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Cependant, à l'heure actuelle, il n'est 
pas possible de garantir à toutes les 
entreprises de la Communauté le droit de 
vendre du gaz dans n'importe quel État 
membre dans des conditions identiques, 
sans subir de discrimination ni de 
désavantage. Il reste notamment à assurer 
un accès non discriminatoire au réseau et 
un niveau comparable de surveillance 
réglementaire dans chaque État membre.

(3) Cependant, à l'heure actuelle, il n'est 
pas possible de garantir à toutes les 
entreprises de tous les États membres le 
droit de vendre du gaz dans n'importe quel 
État membre dans des conditions 
identiques, sans subir de discrimination ni 
de désavantage. Il reste notamment à 
assurer un accès non discriminatoire au 
réseau et un niveau comparable de 
surveillance réglementaire dans chaque 
État membre.

Or. en

Justification

Le libellé proposé par la Commission donne l'impression que les problèmes de concurrence 
auxquels s'attaque la Commission existent dans tous les États membres de l'UE.
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Amendement 43
Jerzy Buzek

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il convient d'atteindre un niveau 
suffisant de capacité d'interconnexion 
transfrontalière pour le gaz en tant que 
première étape en vue de l'intégration des 
marchés et de la mise en place d'un 
marché européen unique de l'énergie.

Or. en

Justification

Ce nouveau considérant va dans le sens des conclusions de la présidence du Conseil 
européen tenu à Bruxelles les 8 et 9 mars 2007, tout en reconnaissant que, dans la pratique, 
le niveau de la capacité d'interconnexion nécessaire variera selon les régions de l'UE.

Amendement 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il convient d'atteindre un niveau 
suffisant de capacité d'interconnexion 
transfrontalière pour le gaz en tant que 
première étape en vue de l'intégration des 
marchés et de la mise en place d'un 
marché européen unique de l'énergie.

Or. en

Justification

Ce nouveau considérant va dans le sens des conclusions de la présidence du Conseil 
européen tenu à Bruxelles les 8 et 9 mars 2007, tout en reconnaissant que, dans la pratique, 
le niveau de la capacité d'interconnexion nécessaire variera selon les régions de l'UE.
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Amendement 45
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La communication de la Commission 
au Parlement européen et au Conseil 
intitulée «Une politique de l’énergie pour 
l’Europe» a insisté sur l'importance de la 
réalisation du marché intérieur du gaz 
naturel et de la création de conditions de 
concurrence équitables pour toutes les 
entreprises de gaz naturel de la 
Communauté. Il ressort de la 
communication de la Commission au 
Parlement européen et au Conseil sur les 
perspectives du marché intérieur du gaz et 
de l'électricité et de la communication de la 
Commission intitulée «Inquiry pursuant to 
Article 17 of Règlement (CE) n° 1/2003 
into the European gas and electricity 
sectors (Final Report)» que les règles et les 
mesures en vigueur n'offrent pas 
l'encadrement nécessaire pour permettre
la réalisation de l'objectif, à savoir le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

(4) La communication de la Commission 
au Parlement européen et au Conseil 
intitulée «Une politique de l’énergie pour 
l’Europe» a insisté sur l'importance de la 
réalisation du marché intérieur du gaz 
naturel et de la création de conditions de 
concurrence équitables pour toutes les 
entreprises de gaz naturel de la 
Communauté. Il ressort de la 
communication de la Commission au 
Parlement européen et au Conseil sur les 
perspectives du marché intérieur du gaz et 
de l'électricité et de la communication de la 
Commission intitulée «Inquiry pursuant to 
Article 17 of Règlement (CE) n° 1/2003 
into the European gas and electricity 
sectors (Final Report)» que l'encadrement 
qu'offrent les règles et les mesures en 
vigueur n'a pas été suffisamment mis en 
œuvre dans tous les États membres et que, 
par conséquent, l'objectif du bon 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie n'a pas pu, jusqu'à présent, être 
suffisamment réalisé.

Or. de

Justification

L'étude consacrée à ce secteur a été conduite en juillet 2005, c'est-à-dire à une époque où la 
plupart des États membres n'avaient pas encore pleinement transposé la directive sur le gaz. 
En décembre 2006, la Commission constatait encore (cf. MEMO/06/481) que 16 des 25 États 
membres n'avaient pas mis en œuvre complètement la législation en vigueur, voire ne 
l'appliquaient aucunement. Il importe que le droit communautaire en vigueur soit dûment 
transposé dans le droit national.
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Amendement 46
Eugenijus Maldeikis

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La communication de la Commission 
au Parlement européen et au Conseil 
intitulée «Une politique de l’énergie pour 
l’Europe»  a insisté sur l'importance de la 
réalisation du marché intérieur du gaz 
naturel et de la création de conditions de 
concurrence équitables pour toutes les 
entreprises de gaz naturel de la 
Communauté. Il ressort de la 
communication de la Commission au 
Parlement européen et au Conseil sur les 
perspectives du marché intérieur du gaz et 
de l'électricité  et de la communication de 
la Commission intitulée «Inquiry pursuant 
to Article 17 of Règlement (CE) n° 1/2003 
into the European gas and electricity 
sectors (Final Report)»  que les règles et 
les mesures en vigueur n'offrent pas 
l'encadrement nécessaire pour permettre la 
réalisation de l'objectif, à savoir le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

(4) La communication de la Commission 
au Parlement européen et au Conseil 
intitulée «Une politique de l’énergie pour 
l’Europe»  a insisté sur l'importance de la 
réalisation du marché intérieur du gaz 
naturel et de la création de conditions de 
concurrence équitables pour toutes les 
entreprises de gaz naturel de la 
Communauté. Il ressort de la 
communication de la Commission au 
Parlement européen et au Conseil sur les 
perspectives du marché intérieur du gaz et 
de l'électricité  et de la communication de 
la Commission intitulée «Inquiry pursuant 
to Article 17 of Règlement (CE) n° 1/2003 
into the European gas and electricity 
sectors (Final Report)»  que les règles et 
les mesures en vigueur n'offrent pas 
l'encadrement nécessaire ou ne 
garantissent pas la création de 
connexions physiques pour permettre la 
réalisation de l'objectif, à savoir le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

Or. lt

Amendement 47
Eugenijus Maldeikis

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il est notamment nécessaire de 
renforcer la coopération et la coordination 
entre les gestionnaires de réseau de 
transport afin d’améliorer progressivement 

(6) Il est notamment nécessaire de créer 
des connexions physiques entre les 
réseaux de gaz et de renforcer la 
coopération et la coordination entre les 
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la compatibilité des codes techniques et 
commerciaux régissant la fourniture et la 
gestion d’un accès transfrontalier effectif 
aux réseaux de transport, d’assurer une 
planification coordonnée et à échéance 
suffisamment longue et une évolution 
technique satisfaisante du réseau de 
transport dans la Communauté, en 
accordant toute l'attention requise au 
respect de l'environnement, et d'encourager 
les progrès en matière d'efficacité 
énergétique ainsi que la recherche et 
l'innovation, de manière à favoriser 
notamment la pénétration des sources 
d'énergie renouvelables et la diffusion des 
technologies à faible intensité carbonique. 
Il convient que les gestionnaires de réseau 
de transport exploitent leur réseau 
conformément à ces codes techniques et 
commerciaux compatibles.

gestionnaires de réseau de transport afin 
d’améliorer progressivement la 
compatibilité des codes techniques et 
commerciaux régissant la fourniture et la 
gestion d’un accès transfrontalier effectif 
aux réseaux de transport, d’assurer une 
planification coordonnée et à échéance 
suffisamment longue et une évolution 
technique satisfaisante du réseau de 
transport dans la Communauté, en 
accordant toute l'attention requise au 
respect de l'environnement, et d'encourager 
les progrès en matière d'efficacité 
énergétique ainsi que la recherche et 
l'innovation, de manière à favoriser 
notamment la pénétration des sources 
d'énergie renouvelables et la diffusion des 
technologies à faible intensité carbonique. 
Il convient que les gestionnaires de réseau 
de transport exploitent leur réseau 
conformément à ces codes techniques et 
commerciaux compatibles.

Or. lt

Amendement 48
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Certains marchés nationaux ne 
sont pas connectés ou sont mal connectés 
aux marchés voisins, et restent dès lors 
isolés. Le marché intérieur ne peut être 
réalisé si les interconnexions 
transfrontalières supplémentaires 
nécessaires ne sont pas mises en place. La 
planification du réseau à l'échelon 
national et au niveau de l'UE devrait 
accorder une importance particulière au 
développement de la capacité 
d'interconnexion transfrontalière ouverte 
à l'accès des tiers afin de permettre les 
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échanges de gaz dans l'ensemble du 
marché intérieur.

Or. en

Justification

Les considérants ne font pas mention de cet aspect important, qui conditionne certains points 
du présent règlement.

Amendement 49
Jerzy Buzek

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Tous les acteurs du marché ont un 
intérêt dans le travail qu'il est prévu de 
confier au réseau de gestionnaires de 
réseau de transport. Le processus de 
consultation est donc essentiel, et les 
structures existantes créées pour faciliter 
et rationaliser le processus de 
consultation, telle EASEE-gas 
(Association européenne pour la 
rationalisation des échanges d’énergie-
gaz), devraient jouer un rôle important.

supprimé

Or. en

Justification

Le REGRTG mène actuellement des consultations publiques à l'échelon de l'Union 
européenne. Il conviendrait donc que l'Agence assume cette mission, tant il est vrai qu'elle 
possède déjà une expérience et des règles bien établies dans le domaine des consultations 
publiques. En outre, l'Agence agit dans l'intérêt de tous les acteurs économiques, tandis que 
les gestionnaires de réseau de transport peuvent avoir des intérêts en jeu. Afin de garantir 
l'efficacité du processus, il convient également de souligner que la création d'un nombre 
excessif d'organes consultatifs pourrait déboucher sur une duplication des processus de 
consultation.
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Amendement 50
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Tous les acteurs du marché ont un 
intérêt dans le travail qu'il est prévu de 
confier au réseau de gestionnaires de 
réseau de transport. Le processus de 
consultation est donc essentiel, et les 
structures existantes créées pour faciliter 
et rationaliser le processus de 
consultation, telle EASEE-gas 
(Association européenne pour la
rationalisation des échanges d’énergie-
gaz), devraient jouer un rôle important.

supprimé

Or. en

Justification

Le REGRTG mène actuellement des consultations publiques à l'échelon de l'Union 
européenne. Il conviendrait donc que l'Agence assume cette mission, tant il est vrai qu'elle 
possède déjà une expérience et des règles bien établies dans le domaine des consultations 
publiques. En outre, l'Agence agit dans l'intérêt de tous les acteurs économiques, tandis que 
les gestionnaires de réseau de transport peuvent avoir des intérêts en jeu. Afin de garantir 
l'efficacité du processus, il convient également de souligner que la création d'un nombre 
excessif d'organes consultatifs pourrait déboucher sur une duplication des processus de 
consultation.

Amendement 51
Umberto Guidoni

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Tous les acteurs du marché ont un 
intérêt dans le travail qu'il est prévu de 
confier au réseau de gestionnaires de 
réseau de transport. Le processus de 
consultation est donc essentiel, et les 
structures existantes créées pour faciliter 

supprimé
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et rationaliser le processus de 
consultation, telle EASEE-gas 
(Association européenne pour la 
rationalisation des échanges d’énergie-
gaz), devraient jouer un rôle important.

Or. en

Justification

Le REGRTG mène actuellement des consultations publiques à l'échelon de l'Union 
européenne. Il conviendrait donc que l'Agence assume cette mission, tant il est vrai qu'elle 
possède déjà une expérience et des règles bien établies dans le domaine des consultations 
publiques. En outre, l'Agence agit dans l'intérêt de tous les acteurs économiques, tandis que 
les gestionnaires de réseau de transport peuvent avoir des intérêts en jeu. Afin de garantir 
l'efficacité du processus, il convient également de souligner que la création d'un nombre 
excessif d'organes consultatifs pourrait déboucher sur une duplication des processus de 
consultation.

Amendement 52
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Tous les acteurs du marché ont un 
intérêt dans le travail qu'il est prévu de 
confier au réseau de gestionnaires de 
réseau de transport. Le processus de 
consultation est donc essentiel, et les 
structures existantes créées pour faciliter 
et rationaliser le processus de 
consultation, telle EASEE-gas 
(Association européenne pour la 
rationalisation des échanges d’énergie-
gaz), devraient jouer un rôle important.

supprimé

Or. en

Justification

Le REGRTG mène actuellement des consultations publiques à l'échelon de l'Union 
européenne. Il conviendrait donc que l'Agence assume cette mission, tant il est vrai qu'elle 
possède déjà une expérience et des règles bien établies dans le domaine des consultations 
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publiques. En outre, l'Agence agit dans l'intérêt de tous les acteurs économiques, tandis que 
les gestionnaires de réseau de transport peuvent avoir des intérêts en jeu.

Amendement 53
Hannes Swoboda

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin d'accroître la concurrence par la 
création de marchés de gros liquides pour 
le gaz, il est indispensable que les échanges 
puissent se négocier indépendamment de la 
localisation du gaz dans le réseau. La seule 
façon d'y parvenir est d'assurer aux 
utilisateurs du réseau la liberté de 
comptabiliser indépendamment la 
capacité d'entrée et de sortie, de manière 
à organiser le transport du gaz par zones 
plutôt que sous la forme de flux 
contractuels. Lors du 6e Forum de 
Madrid, la plupart des parties concernées 
avaient déjà exprimé leur préférence pour 
un régime d'entrées-sorties afin de 
favoriser l'essor de la concurrence.

(9) Afin d'accroître la concurrence par la 
création de marchés de gros liquides pour 
le gaz, il est indispensable que les échanges 
puissent se négocier indépendamment de la
localisation du gaz dans le réseau. 
Toutefois, les régimes d'entrées-sorties ne 
devraient pas être rendus obligatoires 
étant donné qu'ils ne reflètent pas 
toujours correctement les coûts de 
transport et peuvent dès lors ne pas être 
appropriés dans tous les cas, dans la 
mesure où il existe des différences 
importantes entre les pays de transit et les 
pays de consommation. Il convient donc 
de laisser aux États membres le choix 
d'établir ou non un régime d'entrées-
sorties.

Or. en

Justification

Les régimes d'entrées-sorties devraient être une option parmi d'autres. Ils ne devraient 
toutefois pas être rendus obligatoires étant donné qu' ils ne reflètent pas toujours 
correctement les coûts de transport.
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Amendement 54
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Un accès égal à l’information sur 
l’état matériel du réseau est nécessaire pour 
permettre à tous les acteurs du marché 
d'évaluer la situation globale de l’offre et 
de la demande et de déterminer les raisons 
des fluctuations des prix de gros. Cela 
inclut des informations plus précises sur 
l’offre et la demande, la capacité du réseau, 
les flux et l’entretien, l’équilibrage et la 
disponibilité et l'utilisation des capacités de 
stockage. Étant donné l'importance que 
présentent ces informations pour le bon 
fonctionnement du marché, il y a lieu de 
lever les restrictions de publication 
imposées pour des raisons de 
confidentialité.

(12) Un accès égal à l’information sur 
l’état matériel du réseau est nécessaire pour 
permettre à tous les acteurs du marché 
d'évaluer la situation globale de l’offre et 
de la demande et de déterminer les raisons 
des fluctuations des prix de gros. Cela 
inclut des informations plus précises sur 
l’offre et la demande, la capacité du réseau, 
les flux et l’entretien, l’équilibrage et la 
disponibilité et l'utilisation des capacités de 
stockage, à condition qu'il ne soit pas 
porté ainsi atteinte aux secrets 
commerciaux légitimes.

Or. de

Justification

Le droit d'un client assurant le transport et le stockage au traitement confidentiel des données 
le concernant (par exemple, des quantités transportées) ne saurait être limité à un degré tel 
que l'on puisse déduire son comportement sur le marché du négoce. La transmission 
d'informations commercialement sensibles sur les utilisateurs du réseau à d'autres 
négociants/concurrents pourrait permettre à ces acteurs du marché d'établir les positions de 
livraison et de vente. Aussi convient-il de s'en tenir à la règle "au moins trois" (article 6, 
paragraphe 5, du règlement 1775/2005).

Amendement 55
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Un accès égal à l’information sur 
l’état matériel du réseau est nécessaire pour 

(12) Un accès égal à l’information sur 
l’état matériel du réseau est nécessaire pour 
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permettre à tous les acteurs du marché 
d'évaluer la situation globale de l’offre et 
de la demande et de déterminer les raisons 
des fluctuations des prix de gros. Cela 
inclut des informations plus précises sur 
l’offre et la demande, la capacité du réseau, 
les flux et l’entretien, l’équilibrage et la 
disponibilité et l'utilisation des capacités de 
stockage. Étant donné l'importance que 
présentent ces informations pour le bon 
fonctionnement du marché, il y a lieu de 
lever les restrictions de publication 
imposées pour des raisons de 
confidentialité.

permettre à tous les acteurs du marché 
d'évaluer la situation globale de l’offre et 
de la demande et de déterminer les raisons 
des fluctuations des prix de gros. Cela 
inclut des informations plus précises, 
agrégées, sur l’offre et la demande, la 
capacité du réseau, les flux et l’entretien, 
l’équilibrage et la disponibilité et 
l'utilisation des capacités de stockage. 
Étant donné l'importance que présentent 
ces informations agrégées pour le bon 
fonctionnement du marché, il y a lieu de 
lever, dans une certaine mesure, les 
restrictions de publication imposées pour 
des raisons de confidentialité relativement 
à des points pertinents, sans préjudice de 
la confidentialité des comptes des 
utilisateurs individuels.

Or. en

Justification

Il convient de garantir un équilibre clair entre les exigences de transparence et les 
obligations en matière de confidentialité commerciale.

Amendement 56
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin d’augmenter la confiance dans le 
marché, ses participants doivent être sûrs 
que les comportements abusifs puissent 
être sanctionnés. Il convient de permettre 
aux autorités compétentes d’enquêter de 
manière efficace sur les allégations d’abus 
de marché. Il est donc nécessaire de 
permettre aux autorités compétentes 
d’accéder aux données qui fournissent des 
informations sur les décisions 
opérationnelles prises par les entreprises de 
fourniture. Sur le marché du gaz, toutes ces 

(13) Afin d’augmenter la confiance dans le 
marché, ses participants doivent être sûrs 
que les comportements abusifs puissent 
être sanctionnés. Il convient de permettre 
aux autorités compétentes d’enquêter de 
manière efficace sur les allégations d’abus 
de marché. Il est donc nécessaire de 
permettre aux autorités compétentes 
d’accéder aux données qui fournissent des 
informations sur les décisions 
opérationnelles prises par les entreprises de 
fourniture. Sur le marché du gaz, toutes ces 
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décisions sont communiquées aux 
gestionnaires de réseau sous la forme de 
réservations de capacité, de nominations et 
de flux réalisés. Les gestionnaires de 
réseau devraient tenir ces informations à la 
disposition des autorités compétentes 
pendant une période déterminée.

décisions sont communiquées aux 
gestionnaires de réseau sous la forme de 
réservations de capacité, de nominations et 
de flux réalisés. Les gestionnaires de 
réseau devraient tenir ces informations à la 
disposition des autorités compétentes 
pendant une période de cinq ans.

Or. ro

Justification

Cet amendement assure la cohérence avec l'article 6 ter, paragraphe 1.

Amendement 57
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La concurrence sur le segment des 
consommateurs résidentiels nécessite que 
les fournisseurs ne soient pas bloqués 
lorsqu’ils cherchent à pénétrer de nouveaux 
marchés de détail. Par conséquent, les 
règles et les responsabilités qui 
s’appliquent à la chaîne 
d’approvisionnement doivent être connues 
de tous les acteurs du marché et elles 
doivent être harmonisées afin de 
renforcer l’intégration du marché 
communautaire.

(14) La concurrence sur le segment des 
consommateurs résidentiels nécessite que 
les fournisseurs ne soient pas bloqués 
lorsqu’ils cherchent à pénétrer de nouveaux 
marchés de détail.

Or. de

Justification

Il convient de supprimer une disposition qui porte atteinte aux droits souverains des États 
membres.
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Amendement 58
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La concurrence sur le segment des 
consommateurs résidentiels nécessite que 
les fournisseurs ne soient pas bloqués 
lorsqu’ils cherchent à pénétrer de nouveaux 
marchés de détail. Par conséquent, les 
règles et les responsabilités qui 
s’appliquent à la chaîne 
d’approvisionnement doivent être connues 
de tous les acteurs du marché et elles 
doivent être harmonisées afin de 
renforcer l’intégration du marché 
communautaire.

(14) La concurrence sur le segment des 
consommateurs résidentiels nécessite que 
les fournisseurs ne soient pas bloqués 
lorsqu’ils cherchent à pénétrer de nouveaux 
marchés de détail.

Or. de

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 3, paragraphe 7, de la directive sur le marché 
intérieur du gaz.

Amendement 59
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'accès aux installations de stockage 
de gaz et aux installations de GNL étant 
insuffisant, il convient d'améliorer les
règles. Il ressort du suivi assuré par le 
Groupe des régulateurs européens dans le 
domaine de l'électricité et du gaz (ERGEG) 
que les lignes directrices volontaires en 
matière de bonnes pratiques d'accès de tiers 
au réseau pour les gestionnaires de réseau 
de stockage, adoptées par l'ensemble des 
parties concernées dans le cadre du Forum 
de Madrid, ne sont pas suffisamment 

(15) L'accès aux installations de stockage 
de gaz et aux installations de GNL étant 
insuffisant dans certains États membres, il 
convient d'améliorer l'application des
règles en vigueur. Il ressort du suivi assuré 
par le Groupe des régulateurs européens 
dans le domaine de l'électricité et du gaz 
(ERGEG) que les lignes directrices 
volontaires en matière de bonnes pratiques 
d'accès de tiers au réseau pour les 
gestionnaires de réseau de stockage, 
adoptées par l'ensemble des parties 
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appliquées et doivent, dès lors, être rendues 
contraignantes.

concernées dans le cadre du Forum de 
Madrid, ne sont pas, ici ou là,
suffisamment appliquées et doivent, dès 
lors, être rendues contraignantes. Même si 
les lignes directrices volontaires sont 
maintenant presque entièrement mises en 
œuvre sur tout le territoire européen, 
l'adoption d'actes normatifs renforcera 
chez les acteurs du marché la conviction 
qu'ils peuvent accéder sans 
discrimination aux installations de 
stockage.

Or. de

Justification

Les lignes directrices volontaires en matière de bonnes pratiques d'accès de tiers au réseau 
pour les gestionnaires de réseau de stockage sont désormais mises en œuvre dans tous les 
États membres. Toutefois, les acteurs du marché n'ont aujourd'hui qu'une confiance limitée 
dans l'accès aux installations de stockage tel qu'il se pratique réellement. Conférer à ces 
règles un caractère normatif serait donc une mesure propre à accroître la confiance.

Amendement 60
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'accès aux installations de stockage 
de gaz et aux installations de GNL étant 
insuffisant, il convient d'améliorer les 
règles. Il ressort du suivi assuré par le 
Groupe des régulateurs européens dans le 
domaine de l'électricité et du gaz (ERGEG) 
que les lignes directrices volontaires en 
matière de bonnes pratiques d'accès de tiers 
au réseau pour les gestionnaires de réseau 
de stockage, adoptées par l'ensemble des 
parties concernées dans le cadre du Forum 
de Madrid, ne sont pas suffisamment 
appliquées et doivent, dès lors, être rendues 
contraignantes.

(15) L'accès aux installations de stockage 
de gaz et aux installations de GNL étant 
insuffisant, il convient d'améliorer les 
règles. Il ressort du suivi assuré par le 
Groupe des régulateurs européens dans le 
domaine de l'électricité et du gaz (ERGEG) 
que les lignes directrices volontaires en 
matière de bonnes pratiques d'accès de tiers 
au réseau pour les gestionnaires de réseau 
de stockage, adoptées par l'ensemble des 
parties concernées dans le cadre du Forum 
de Madrid, ne sont pas suffisamment 
appliquées et doivent, dès lors, être rendues 
contraignantes. Des conditions d'accès 
strictes et harmonisées pour toutes les 
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installations de GNL sont également 
nécessaires.

Or. en

Justification

Dans le cas des installations de GNL bénéficiant d'une exemption, la portée de ce considérant 
serait limitée par l'étendue de l'exemption.

Amendement 61
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) En ce qui concerne le règlement (CE) 
n° 1775/2005, il convient d'habiliter la 
Commission à établir ou à adopter des 
lignes directrices visant à assurer le degré 
d'harmonisation minimal requis pour 
atteindre l'objectif du présent règlement. 
Étant donné que ces mesures ont une 
portée générale et ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels du 
règlement (CE) n° 1775/2005 et de 
compléter ce règlement par l'ajout de 
nouveaux éléments non essentiels, elles 
devraient être arrêtées selon la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

supprimé

Or. de

Justification

Aux termes du règlement n° 1775/2005, la Commission est habilitée à modifier les lignes 
directrices adoptées par le législateur, mais non à les arrêter. La disposition proposée revient 
à déléguer à la Commission une compétence générale pour arrêter des lignes directrices que 
celle-ci juge nécessaires aux fins de l'"harmonisation". Investir d'une compétence générale 
d'arrêter des lignes directrices dans le seul but d'une harmonisation est incompatible avec le 
principe de la démocratie. Il est particulièrement problématique de poser comme allant de soi 
que les lignes directrices visant à l'harmonisation revêtent par principe une portée générale 
et ne constituent pas en elles-mêmes des modifications essentielles.
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Amendement 62
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point –1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Dans l'ensemble du texte, les mots 
"réseau de transport" sont remplacés par 
les mots "infrastructure de base".

Or. en

Justification

D'après la logique qui sous-tend la directive 2003/55/CE sur le gaz et la nouvelle proposition 
de la Commission européenne, on devrait pouvoir affirmer sans difficulté que les terminaux 
de GNL et les installations de stockage souterrain ne font pas partie du secteur amont mais 
relèvent des activités intermédiaires. Cela vaut aussi pour le réseau de transport, lequel 
devrait dès lors recevoir le même traitement. Ainsi, l'utilisation du concept "infrastructure 
gazière de base" est facilement applicable aux trois types d'infrastructures et facilite la 
compréhension pour toutes les parties prenantes.

Amendement 63
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à faciliter l’émergence de marchés de 
détail transfrontaliers transparents et qui 
fonctionnent bien et d’un marché de gros 
transparent et qui fonctionne bien. Il 
fournit des mécanismes pour harmoniser 
ces règles afin de permettre les échanges et 
la fourniture transfrontaliers de gaz à des 
clients de détail.

c) à faciliter l’émergence d’un marché de
gros transparent et qui fonctionne bien. Il 
fournit des mécanismes pour harmoniser 
ces règles afin de permettre les échanges 
transfrontaliers de gaz.
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Or. en

Justification

L'objectif visant à l'émergence de marchés de détail transfrontaliers n'est pas nécessaire à la 
mise en place et au bon fonctionnement de marchés de gros à l'échelle régionale et 
communautaire. Or, ces derniers devraient demeurer l'objet principal du règlement à 
l'examen. Les incidences d'un tel objectif réglementaire devraient faire l'objet d'une 
évaluation minutieuse et d'une analyse coûts-bénéfices, sachant que les coûts irrécupérables 
seraient probablement élevés et l'emporteraient sur les bénéfices.

Amendement 64
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à faciliter l’émergence de marchés de 
détail transfrontaliers transparents et qui 
fonctionnent bien et d’un marché de gros 
transparent et qui fonctionne bien. Il 
fournit des mécanismes pour harmoniser 
ces règles afin de permettre les échanges et 
la fourniture transfrontaliers de gaz à des 
clients de détail.

c) à faciliter l’émergence de marchés de 
détail transfrontaliers transparents et qui 
fonctionnent bien et d’un marché de gros 
transparent et qui fonctionne bien. Il 
fournit des mécanismes pour harmoniser 
les règles d'accès au réseau afin de 
permettre les échanges et la fourniture 
transfrontaliers de gaz à des clients de 
détail.

Or. de

Justification

Il importe que la fixation des tarifs et de leurs bases de calcul ressortisse exclusivement aux 
autorités de régulation nationales. Le respect de ce principe est indispensable si l'on veut 
garantir que soit satisfaite l'exigence formulée à l'article 1, point a), à savoir la prise en 
compte des particularités que présentent les marchés nationaux ou régionaux.
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Amendement 65
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 1 – alinéa 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs visés au premier alinéa 
comprennent la définition de principes 
harmonisés pour les tarifs d'accès au 
réseau, ou les méthodologies de calcul de 
ces tarifs, l'établissement de services 
d'accès des tiers, et des principes 
harmonisés pour l'attribution des capacités 
et la gestion de la congestion, la 
détermination des exigences de 
transparence, des règles et des redevances 
d'équilibrage et la facilitation des échanges 
de capacités.

Les objectifs visés au premier alinéa 
comprennent des principes harmonisés 
pour l'attribution des capacités et la gestion 
de la congestion, la détermination des 
exigences de transparence, des règles et des 
redevances d'équilibrage et la facilitation 
des échanges de capacités.

Or. de

Justification

Il importe que la fixation des tarifs et de leurs bases de calcul ressortisse exclusivement aux 
autorités de régulation nationales. Le respect de ce principe est indispensable si l'on veut 
garantir que soit satisfaite l'exigence formulée à l'article 1, point a), à savoir la prise en 
compte des particularités que présentent les marchés nationaux ou régionaux.

Amendement 66
Hannes Swoboda

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point –a (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(–a) Au paragraphe 1, le point 1 est 
modifié comme suit:
1. «transport»: le transport de gaz 
naturel via un gazoduc de transit ou via 
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un réseau principalement constitué de 
gazoducs à haute pression, à l'exclusion 
du transport via un gazoduc ou un réseau 
de gazoducs en amont, à l'exclusion 
également des gazoducs ou des réseaux de 
gazoducs assurant la connexion entre le 
stockage et la distribution locale, et à 
l'exclusion, d'une manière générale, du 
transport via des gazoducs utilisés
principalement pour la distribution du 
gaz au niveau local [...];

Or. en

Justification

La définition actuelle du "transport" est peu claire et de nature à induire en erreur; il 
convient dès lors de la préciser.

Amendement 67
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point a
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 – paragraphe 1 – points 29 bis et 29 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

29 bis. "infrastructure gazière de base": 
un réseau de transport, une installation de 
stockage ou une installation de GNL;
29 ter. "gestionnaire d'infrastructure 
gazière de base": toute personne physique 
ou morale qui est responsable de 
l'exploitation d'une infrastructure gazière 
de base;

Or. en
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Amendement 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les gestionnaires de réseau de 
transport coopèrent au niveau de la 
Communauté en créant le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport de 
gaz pour assurer une gestion optimale et 
une évolution technique satisfaisante du 
réseau européen de transport de gaz.

Tous les gestionnaires de réseau de 
transport coopèrent au niveau de la 
Communauté en créant le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport de 
gaz pour assurer une gestion optimale, une 
exploitation coordonnée et une évolution 
technique satisfaisante du réseau européen 
de transport de gaz. Chaque gestionnaire 
de réseau de transport reste tenu de 
satisfaire aux obligations lui incombant 
en vertu de l'article 8 de la directive 
2003/55/CE. Les pouvoirs et les missions 
du Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz se limitent dès 
lors aux activités des gestionnaires de 
réseau de transport qui requièrent une 
coordination et une harmonisation dans 
l'ensemble du marché intérieur du gaz.

Or. en

Justification

La création du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz vise 
essentiellement à garantir le développement d'un réseau gazier européen ne comportant 
aucun obstacle pour l'exploitation coordonnée des réseaux gaziers. Il est également capital de 
fixer une limite aux responsabilités dudit réseau, liée essentiellement à ses tâches 
réglementaires.

Amendement 69
Jerzy Buzek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les gestionnaires de réseau de 
transport coopèrent au niveau de la 
Communauté en créant le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport de 
gaz pour assurer une gestion optimale et 
une évolution technique satisfaisante du 
réseau européen de transport de gaz.

Tous les gestionnaires de réseau de 
transport coopèrent au niveau de la 
Communauté en créant le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport de 
gaz pour assurer une gestion optimale, une 
exploitation coordonnée et une évolution 
technique satisfaisante du réseau européen 
de transport de gaz et pour soutenir les 
échanges transfrontaliers et favoriser le 
bon fonctionnement des marchés.

Or. en

Justification

Le renforcement de la coopération régionale et la création du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz apportent une amélioration notable à la 
coopération entre les GRT. Par-delà la proposition à l'examen, une coopération efficace en 
temps réel entre les GRT sur l'ensemble du réseau européen est nécessaire pour éliminer tous 
les obstacles aux échanges transfrontaliers, intégrer des volumes considérables d'énergie et 
gérer efficacement les incidents (cf. Allemagne et Italie).

Amendement 70
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les gestionnaires de réseau de 
transport coopèrent au niveau de la 
Communauté en créant le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport de 
gaz pour assurer une gestion optimale et 
une évolution technique satisfaisante du 
réseau européen de transport de gaz.

Tous les gestionnaires de réseau de 
transport coopèrent au niveau de la 
Communauté en créant le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport de 
gaz pour assurer une gestion optimale et 
une évolution technique satisfaisante du 
réseau européen de transport de gaz. 
Aucun gestionnaire de réseau de 
transport ne peut être empêché de 
participer à la coopération dans le cadre 
du Réseau européen des gestionnaires de 
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réseau de transport de gaz.

Or. ro

Justification

Il est essentiel que tous les gestionnaires de réseau de transport participent à cette 
coopération, quelle que soient leur taille, leur localisation et leur couverture du territoire de 
l'Union européenne.

Amendement 71
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les gestionnaires de réseau de 
transport coopèrent au niveau de la 
Communauté en créant le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport de 
gaz pour assurer une gestion optimale et 
une évolution technique satisfaisante du 
réseau européen de transport de gaz.

Tous les gestionnaires de réseau de 
transport coopèrent au niveau de la 
Communauté en créant le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport de 
gaz pour assurer une gestion optimale et 
une évolution technique satisfaisante du 
réseau européen de transport de gaz et pour
promouvoir l’achèvement du marché 
intérieur du gaz.

Or. en

Justification

Pour s'assurer que les gestionnaires de réseau de transport (GRT) favorisent l’intégration du 
marché, il convient d'établir que la promotion de l'intégration du marché constitue une tâche 
explicite du REGRT.

Amendement 72
Jerzy Buzek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 ter – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le […] au plus tard, les gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumettent à la 
Commission et à l’Agence un projet de 
statuts du Réseau européen de 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
et, pour ce même Réseau, une liste des 
futurs membres et un projet de règlement 
intérieur, y compris les règles du 
règlement intérieur qui concernent la 
consultation d’autres parties prenantes.

1. Le […] au plus tard, les gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumettent à la 
Commission et à l’Agence un projet de 
statuts du Réseau européen de 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
et, pour ce même Réseau, une liste des 
futurs membres et un projet de règlement 
intérieur.

Or. en

Justification

Jusqu'ici, la consultation au niveau de l'UE a été menée par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz. Cette tâche devrait être confiée à la future 
agence qui sera chargée de protéger l'intérêt public.

Amendement 73
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le […] au plus tard, les gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumettent à la 
Commission et à l’Agence un projet de 
statuts du Réseau européen de 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
et, pour ce même Réseau, une liste des 
futurs membres et un projet de règlement 
intérieur, y compris les règles du 
règlement intérieur qui concernent la 
consultation d’autres parties prenantes.

1. Le […] au plus tard, les gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumettent à la 
Commission et à l’Agence un projet de 
statuts du Réseau européen de 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
et, pour ce même Réseau, une liste des 
futurs membres et un projet de règlement 
intérieur.

Or. en
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Justification

Jusqu'ici, la consultation au niveau de l'UE a été menée par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz. Cette tâche devrait être confiée à la future 
agence qui sera chargée de protéger l'intérêt public.

Amendement 74
Umberto Guidoni

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le […] au plus tard, les gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumettent à la 
Commission et à l’Agence un projet de 
statuts du Réseau européen de 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
et, pour ce même Réseau, une liste des 
futurs membres et un projet de règlement 
intérieur, y compris les règles du 
règlement intérieur qui concernent la 
consultation d’autres parties prenantes.

1. Le […] au plus tard, les gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumettent à la 
Commission et à l’Agence un projet de 
statuts du Réseau européen de 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
et, pour ce même Réseau, une liste des 
futurs membres et un projet de règlement 
intérieur.

Or. en

Justification

Jusqu'ici, la consultation au niveau de l'UE a été menée par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz. Cette tâche devrait être confiée à la future 
agence qui sera chargée de protéger l'intérêt public.

Amendement 75
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 ter – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le […] au plus tard, les gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumettent à la 
Commission et à l’Agence un projet de 
statuts du Réseau européen de 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
et, pour ce même Réseau, une liste des 
futurs membres et un projet de règlement 
intérieur, y compris les règles du 
règlement intérieur qui concernent la 
consultation d’autres parties prenantes.

1. Le […] au plus tard, les gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumettent à la 
Commission et à l’Agence un projet de 
statuts du Réseau européen de 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
et, pour ce même Réseau, une liste des 
futurs membres et un projet de règlement 
intérieur.

Or. en

Justification

Jusqu'ici, la consultation au niveau de l'UE a été menée par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz. Cette tâche devrait être confiée à la future 
agence qui sera chargée de protéger l'intérêt public.

Amendement 76
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Il est institué, pour assurer une 
représentation et une consultation 
appropriées des utilisateurs de réseau, un 
réseau européen des utilisateurs de réseau 
de transport ("ENTSUG").

Or. de

Justification

Comme il incombe aux régulateurs de garantir l'existence d'un marché non discriminatoire, il 
est surprenant que le troisième paquet relatif au marché intérieur ne comporte aucune 
disposition au sujet d'une représentation appropriée des utilisateurs de réseau, qui sont 
exposés aux évolutions des marchés européens. L'avis des utilisateurs ne doit pas revêtir une 
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moindre valeur que celui des gestionnaires. Aussi convient-il qu'ils soient représentés par une 
institution officielle en sorte de pouvoir participer réellement et formellement au processus de 
consultation.

Amendement 77
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de six semaines à compter 
de la réception de ces informations, 
l’Agence émet un avis, à l'intention de la 
Commission, sur le projet de statuts, la liste 
des membres et le projet de règlement 
intérieur.

2. Dans un délai de six semaines à compter 
de la réception de ces informations, après 
consultation des utilisateurs du réseau et 
des clients, l’Agence émet un avis, à 
l'intention de la Commission, sur le projet 
de statuts, la liste des membres et le projet 
de règlement intérieur.

Or. en

Justification

L’Agence devrait accorder aux utilisateurs du réseau et aux clients (tels que définis dans la 
directive) l’opportunité de soumettre leurs vues sur les statuts, les membres et le règlement 
intérieur du REGRTG, sachant qu'ils sont bien placés pour déterminer si les dispositions 
prévues sont de nature à soutenir le développement d'un marché efficace et efficient.

Amendement 78
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 ter – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'ENTSUG est consulté sur 
l'évolution des codes.

Or. de
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Justification

Comme il incombe aux régulateurs de garantir l'existence d'un marché non discriminatoire, il 
est surprenant que le troisième paquet relatif au marché intérieur ne comporte aucune 
disposition au sujet d'une représentation appropriée des utilisateurs de réseau, qui sont 
exposés aux évolutions des marchés européens. L'avis des utilisateurs ne doit pas revêtir une 
moindre valeur que celui des gestionnaires. Aussi convient-il qu'ils soient représentés par une 
institution officielle en sorte de pouvoir participer réellement et formellement au processus de 
consultation.

Amendement 79
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai de trois mois à compter de 
la réception de l’avis de l’Agence, la 
Commission émet un avis sur le projet de 
statuts, la liste des membres et le projet de 
règlement intérieur.

3. Dans un délai de trois mois à compter de 
la réception de l’avis de l’Agence, la 
Commission émet un avis sur le projet de 
statuts, la liste des membres et le projet de 
règlement intérieur, en tenant compte de 
l'avis émis par l'Agence conformément au 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

À travers l'avis émis par l'Agence, la Commission devrait tenir compte des points de vue 
soumis à l'Agence par les utilisateurs du réseau et les clients pour la prise d'une décision 
concernant les statuts, les membres et le règlement intérieur du REGRTG.

Amendement 80
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 1 - point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les codes commerciaux et techniques 
dans les domaines mentionnés au 
paragraphe 3;

a) les avis et les recommandations sur les 
projets d'orientations et les projets de 
codes visés à l'article 2 sexies;

Or. en

Justification

Voir la justification des amendements visant les articles 2 sexies, 2 sexies bis et 2 sexies ter 
proposés. Cet amendement vise à adapter le texte à la nouvelle procédure.

Amendement 81
Umberto Guidoni

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz adopte:

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz élabore et 
soumet à l'Agence, pour approbation 
selon la procédure établie à 
l'article 2 sexies, en liaison avec 
l'article X du règlement (CE) n° ... 
instituant une Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie:

a) les codes commerciaux et techniques 
dans les domaines mentionnés au 
paragraphe 3;

a) les projets de codes techniques dans les 
domaines mentionnés au paragraphe 3;

b) les outils communs de gestion de réseau 
et les plans de recherche commune;

b) les outils communs de gestion de réseau 
et les plans de recherche commune;

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal;

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal;

d) un programme de travail annuel; d) un programme de travail annuel basé 
sur les priorités établies par l'Agence;

e) un rapport annuel; e) un rapport annuel;

f) des perspectives annuelles estivales et f) des perspectives annuelles estivales et 
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hivernales sur l’approvisionnement. hivernales sur l’approvisionnement.

Or. en

Justification

L'approche proposée pourrait mettre en péril la création d'un marché européen véritablement 
compétitif, en permettant une autorégulation des GRT. Cet amendement propose une 
approche différente: la portée et la profondeur des codes techniques proposés, dénommés 
"orientations stratégiques", devraient être définies ex ante par l'Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie; une procédure de comitologie est alors mise en place afin d'adopter 
des "orientations stratégiques" contraignantes, sur lesquelles seront fondés les travaux futurs 
du REGRT.

Amendement 82
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz adopte:

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz élabore et 
soumet à l'Agence, pour approbation 
selon la procédure établie à 
l'article 2 sexies, en liaison avec 
l'article X du règlement (CE) n° ... 
instituant une Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie:

a) les codes commerciaux et techniques 
dans les domaines mentionnés au 
paragraphe 3;

a) les projets de codes techniques dans les 
domaines mentionnés au paragraphe 3;

b) les outils communs de gestion de réseau 
et les plans de recherche commune;

b) les outils communs de gestion de réseau 
et les plans de recherche commune;

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal;

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal;

d) un programme de travail annuel; d) un programme de travail annuel basé 
sur les priorités établies par l'Agence;

e) un rapport annuel; e) un rapport annuel;
f) des perspectives annuelles estivales et f) des perspectives annuelles estivales et 
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hivernales sur l’approvisionnement. hivernales sur l’approvisionnement.

Or. en

Justification

Il convient de définir au préalable le champ et le degré de précision des codes techniques 
proposés. L'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie devrait adresser à la 
Commission un avis formel sous la forme d'orientations stratégiques à l'intention du REGRT, 
lequel élaborerait des projets de codes techniques sur la base des "orientations stratégiques" 
contraignantes. Les projets de codes seraient soumis à l'Agence après accord au sein du 
REGRT. L'adoption d'une approche différente pourrait mettre en péril la création d'un 
marché européen véritablement compétitif, en permettant de fait une autorégulation des GRT.

Amendement 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz adopte:

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz élabore et 
soumet à l'Agence, pour approbation 
selon la procédure établie à 
l'article 2 sexies, en liaison avec 
l'article X du règlement (CE) n° ... 
instituant une Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie:

a) les codes commerciaux et techniques 
dans les domaines mentionnés au 
paragraphe 3;

a) les projets de codes techniques dans les 
domaines mentionnés au paragraphe 3;

b) les outils communs de gestion de réseau 
et les plans de recherche commune;

b) les outils communs de gestion de réseau 
et les plans de recherche commune;

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal;

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal;

d) un programme de travail annuel; d) un programme de travail annuel basé 
sur les priorités fixées par l'Agence;

e) un rapport annuel; e) un rapport annuel;
f) des perspectives annuelles estivales et f) des perspectives annuelles estivales et 
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hivernales sur l’approvisionnement. hivernales sur l’approvisionnement.

Or. en

Justification

Au terme de consultations approfondies, le REGRTG devrait en particulier soumettre à 
l'Agence, pour approbation, les codes techniques, le plan d'investissement décennal et le 
programme de travail. Pour l'établissement du plan d'investissement, la demande est un 
aspect aussi important que l'offre.

Amendement 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz adopte:

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz adopte en 
collaboration avec les acteurs du marché 
et les utilisateurs du réseau:

a) les codes commerciaux et techniques 
dans les domaines mentionnés au 
paragraphe 3;

a) les codes commerciaux et techniques 
relatifs au réseau dans les domaines 
mentionnés au paragraphe 3;

b) les outils communs de gestion de réseau 
et les plans de recherche commune;

b) les outils communs de gestion de réseau 
et les plans de recherche commune;

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal;

c) tous les trois ans, un plan 
d’investissement décennal pour le 
développement du réseau;

d) un programme de travail annuel; d) un programme de travail annuel;
e) un rapport annuel; e) un rapport annuel;

f) des perspectives annuelles estivales et 
hivernales sur l’approvisionnement.

f) des perspectives annuelles estivales et 
hivernales sur l’approvisionnement;

f bis) au cours de la première année, puis 
tous les trois ans, un aperçu de la durée 
de la procédure d'agrément dans le 
domaine des réseaux, des réglementations 
nationales ou des divers aménagements 
nationaux des réglementations qui 
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retardent, renchérissent ou empêchent 
l'extension transfrontalière des réseaux.

Or. de

Justification

Le réseau des gestionnaires de réseau de transport devrait associer le plus possible à ses 
travaux les acteurs du marché et les utilisateurs du réseau. Il convient de porter à trois ans le
rythme de l'actualisation du plan d'investissement en sorte que les informations 
indispensables soient mises à disposition sans contraintes administratives excessives. L'ajout 
du point f bis) vise à prendre en compte le problème que pose la diversité des réglementations 
nationales en matière d'agrément pour l'extension transfrontalière des réseaux. Il convient de 
procéder à un suivi de la situation actuelle.

Amendement 85
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz adopte:

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz adopte en étroite 
collaboration avec l'ENTSUG:

a) les codes commerciaux et techniques 
dans les domaines mentionnés au 
paragraphe 3;

a) les codes commerciaux et techniques 
relatifs au réseau dans les domaines 
mentionnés au paragraphe 3;

b) les outils communs de gestion de réseau 
et les plans de recherche commune;

b) les outils communs de gestion de réseau 
et les plans de recherche commune;

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal;

c) tous les deux ans, un plan décennal pour 
le développement du réseau;

d) un programme de travail annuel; d) un programme de travail annuel;
e) un rapport annuel; e) un rapport annuel;

f) des perspectives annuelles estivales et 
hivernales sur l’approvisionnement.

f) des perspectives annuelles estivales et 
hivernales sur l’approvisionnement.

Or. de
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Justification

Étant le plus directement concernés par les codes techniques et les codes commerciaux, les 
acteurs du marché doivent être associés au processus. Le plan de développement du réseau 
est destiné à recenser les capacités, les prévisions relatives à l'offre et à la demande, ainsi 
que les éventuels goulets d'étranglement. Les investissements concrets relèvent de la 
compétence des gestionnaires de réseaux de transport, comme le principe en est énoncé à 
l'article 24 quater, point f), de la directive modifiée sur le gaz (2003/55).

Amendement 86
Patrizia Toia

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz adopte:

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz adopte et soumet 
à l'Agence, pour approbation, selon la 
procédure énoncée à l'article 2 sexies et à 
l'article 6, paragraphe 3, du règlement 
(CE) n°... instituant une Agence de 
coopération des régulateurs de l'énergie:

a) les codes commerciaux et techniques 
dans les domaines mentionnés au 
paragraphe 3;

a) des projets de codes techniques dans les 
domaines mentionnés au paragraphe 3;

b) les outils communs de gestion de réseau 
et les plans de recherche commune;

b) les outils communs de gestion de réseau 
et les plans de recherche commune;

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal;

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal;

d) un programme de travail annuel; d) un programme de travail annuel;
e) un rapport annuel; e) un rapport annuel;

f) des perspectives annuelles estivales et 
hivernales sur l’approvisionnement.

f) des perspectives annuelles estivales et 
hivernales sur l’approvisionnement.

Or. it

Justification

L'ENTSOG est un organisme technique qui ne saurait dicter les règles du marché en se 
substituant aux autorités de régulation nationales. En particulier, l'ENTSOG ne devrait pas 
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avoir le pouvoir de définir les codes du marché. En outre, l'harmonisation du réseau exige 
seulement, s'agissant des codes techniques, que l'ENTSOG arrête les principes généraux 
auxquels les gestionnaires de réseau de transport (GRT) nationaux doivent se conformer. 
Les GRT nationaux doivent être en mesure d'élaborer les codes détaillés en fonction des 
caractéristiques du marché national.

Amendement 87
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz adopte:

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz élabore:

Or. de

Justification

Les gestionnaires de réseau sont tenus de respecter les règles énoncées par les autorités de 
régulation nationales. Par conséquent, le réseau européen des gestionnaires de réseau de 
transport ne saurait arrêter des décisions qui engagent ses membres à titre individuel. Le 
réseau européen des gestionnaires de réseau de transport peut, néanmoins, élaborer des 
codes non contraignants et définir des plans d'investissement décennaux.

Amendement 88
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal;

c) tous les deux ans, un plan de 
développement de réseau décennal, qui 
constitue la base de procédures 
individuelles d'évaluation et d'attribution 
des capacités ("open season procedures") 
visant à évaluer la demande réelle du 
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marché;

Or. en

Justification

Le plan de développement de réseau a pour objectif de détailler les prévisions en termes de 
capacités, d'approvisionnement et de demande, et d'identifier les déséquilibres en termes de 
capacités et les goulets d'étranglement potentiels. Les investissements spécifiques sont du 
ressort des gestionnaires de réseau de transport individuels et doivent être fondés sur la 
demande réelle du marché identifiée par les procédures d'évaluation et d'attribution des 
capacités ("open season procedures").

Amendement 89
Eugenijus Maldeikis

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les lignes directrices concernant la 
coordination de la coopération technique 
entre les gestionnaires de réseau de 
transport et les gestionnaires de réseau de 
transport des pays tiers ;

Or. lt

Justification

Le règlement n’indique pas qui élaborera les lignes directrices relatives à la coopération 
avec les pays tiers.

Amendement 90
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz adopte:

1. En vue de la réalisation des objectifs 
auxquels il est fait mention à l’article 2 
bis, le Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport de gaz adopte:

Or. en

Justification

Pour clarifier la portée des codes, il convient d'établir que ces derniers sont adoptés dans le 
but de promouvoir l'intégration du marché.

Amendement 91
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
commerciaux et un plan relatif à la 
coordination de la gestion du réseau et des 
activités de recherche et de développement, 
à élaborer au cours de l’année, ainsi qu'un 
calendrier indicatif.

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes développés
conformément à l'article 2 sexies ter, un 
plan de gestion commune du réseau et des 
activités de recherche et de développement 
à élaborer au cours de l'année, ainsi qu'un 
calendrier indicatif.

Or. en

Justification

Voir la justification des articles 2 sexies, 2 sexies bis et 2 sexies ter proposés. Cet 
amendement vise à adapter le texte à la nouvelle procédure.
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Amendement 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
commerciaux et un plan relatif à la 
coordination de la gestion du réseau et des 
activités de recherche et de développement, 
à élaborer au cours de l’année, ainsi qu'un 
calendrier indicatif.

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
commerciaux relatifs au réseau et un plan 
relatif à la coordination de la gestion du 
réseau et des activités de recherche et de 
développement, à élaborer au cours de 
l’année, ainsi qu'un calendrier indicatif.

Or. de

Justification

Il s'agit de bien préciser que les tâches ont trait uniquement aux aspects relatifs au réseau.

Amendement 93
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
commerciaux et un plan relatif à la 
coordination de la gestion du réseau et des 
activités de recherche et de développement, 
à élaborer au cours de l’année, ainsi qu'un 
calendrier indicatif.

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
commerciaux relatifs au réseau et un plan 
relatif à la coordination de la gestion du 
réseau et des activités de recherche et de 
développement, à élaborer au cours de 
l’année, ainsi qu'un calendrier indicatif.

Or. de
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Justification

Il convient de bien préciser que les gestionnaires de réseau de transport sont chargés 
uniquement de la gestion du réseau. L'ENTSO peut arrêter des règles gouvernant les 
échanges de capacités, mais ne peut réglementer le commerce du gaz. Appliquée aux réseaux 
de gaz, la notion d'efficacité énergétique manque de précision.

Amendement 94
Umberto Guidoni

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et
commerciaux et un plan relatif à la 
coordination de la gestion du réseau et des 
activités de recherche et de développement, 
à élaborer au cours de l’année, ainsi qu'un 
calendrier indicatif.

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
un plan relatif à la coordination de la 
gestion du réseau et des activités de 
recherche et de développement, à élaborer 
au cours de l’année, ainsi qu'un calendrier 
indicatif.

Or. en

Justification

L'approche proposée pourrait mettre en péril la création d'un marché européen véritablement 
compétitif, en permettant une autorégulation des GRT. Cet amendement propose une 
approche différente: la portée et la profondeur des codes techniques proposés, dénommés 
"orientations stratégiques", devraient être définies ex ante par l'Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie; une procédure de comitologie est alors mise en place afin d'adopter 
des "orientations stratégiques" contraignantes, sur lesquelles seront fondés les travaux futurs 
du REGRT.

Amendement 95
Patrizia Toia

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
commerciaux et un plan relatif à la 
coordination de la gestion du réseau et des 
activités de recherche et de développement, 
à élaborer au cours de l’année, ainsi qu'un 
calendrier indicatif.

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
un plan relatif à la coordination de la 
gestion du réseau et des activités de 
recherche et de développement, à élaborer 
au cours de l’année, ainsi qu'un calendrier 
indicatif.

Or. it

Justification

L'ENTSOG est un organisme technique qui ne saurait dicter les règles du marché en se 
substituant aux autorités de régulation nationales. En particulier, l'ENTSOG ne devrait pas 
avoir le pouvoir de définir les codes du marché. En outre, l'harmonisation du réseau exige 
seulement, s'agissant des codes techniques, que l'ENTSOG arrête les principes généraux 
auxquels les gestionnaires de réseau de transport (GRT) nationaux doivent se conformer. 
Les GRT nationaux doivent être en mesure d'élaborer les codes détaillés en fonction des 
caractéristiques du marché national.

Amendement 96
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
commerciaux et un plan relatif à la 
coordination de la gestion du réseau et des 
activités de recherche et de développement, 
à élaborer au cours de l’année, ainsi qu'un 
calendrier indicatif.

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
un plan relatif à la coordination de la 
gestion du réseau et des activités de 
recherche et de développement, à élaborer 
au cours de l’année, ainsi qu'un calendrier 
indicatif.

Or. en
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Justification

L'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie devrait approuver le programme de 
travail annuel du REGRT, lequel devrait se fonder sur les priorités établies par l'Agence 
précitée au terme de débats menés avec le REGRT et d'une consultation avec les autres 
parties prenantes. Dans la mesure où les autres actes visés au paragraphe 1 de l'article 2 
quater doivent être approuvés, il conviendrait de leur appliquer la même procédure. Adopter 
une approche différente pourrait mettre en péril la création d'un marché européen 
véritablement compétitif, en permettant une autorégulation des GRT.

Amendement 97
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
commerciaux et un plan relatif à la 
coordination de la gestion du réseau et des 
activités de recherche et de développement, 
à élaborer au cours de l’année, ainsi qu'un 
calendrier indicatif.

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
un plan relatif à la coordination de la 
gestion du réseau et des activités de 
recherche et de développement, à élaborer 
au cours de l’année, ainsi qu'un calendrier 
indicatif.

Or. en

Justification

Le REGRTG devrait se limiter à proposer des projets de codes techniques qui seraient 
approuvés officiellement par l'Agence au terme de larges consultations.

Amendement 98
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
commerciaux et un plan relatif à la 
coordination de la gestion du réseau et des 
activités de recherche et de développement, 
à élaborer au cours de l’année, ainsi qu'un 
calendrier indicatif.

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
commerciaux et un plan relatif à la 
coordination de la gestion du réseau et des 
activités de recherche et de développement, 
à élaborer au cours de l’année, ainsi qu'un 
calendrier indicatif. Dans un délai de trois 
mois à compter de la réception du projet 
de programme de travail annuel, la 
Commission arrête une décision 
concernant l'approbation du programme 
de travail annuel. Le délai court à 
compter du jour suivant celui de la 
réception du projet de programme de 
travail annuel.

Or. en

Justification

Afin de garantir que des progrès sont réalisés concernant l'intégration du marché, il importe 
que la Commission puisse influencer les priorités établies par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport dans le cadre de leurs travaux relatifs aux codes et 
d'autres activités. Dans le cas où le programme de travail n'est pas approuvé, la Commission 
peut adopter des orientations conformément à l'article 2 sexies, paragraphe 3.

Amendement 99
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les codes techniques et commerciaux 
couvrent les domaines suivants, 
conformément aux priorités définies dans 
le programme de travail annuel:

supprimé

a) des règles en matière de sécurité et de 
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fiabilité,
b) des règles de raccordement et d’accès 
au réseau,
c) des règles en matière d'échange des 
données et de liquidation,
d) des règles relatives à l'interopérabilité,
e) des procédures opérationnelles en cas 
d'urgence,
f) des règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion,
g) des règles relatives aux échanges,
h) des règles de transparence,
i) des règles d'équilibrage, notamment en 
matière de procédures de nomination, de 
redevances d'équilibrage et d'équilibrage 
opérationnel entre les réseaux des 
gestionnaires de réseau de transport,
j) des règles concernant l'harmonisation 
des structures de tarification du transport;
k) des règles en matière d’efficacité 
énergétique des réseaux de gaz.

Or. en

Justification

Voir la justification des articles 2 sexies, 2 sexies bis et 2 sexies ter proposés. Cet 
amendement vise à adapter le texte à la nouvelle procédure.

Amendement 100
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les codes techniques et commerciaux
couvrent les domaines suivants, 
conformément aux priorités définies dans 

3. Les projets de codes techniques couvrent 
les domaines suivants, conformément aux 
priorités définies dans le programme de 
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le programme de travail annuel: travail annuel:
a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité,

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité,

b) des règles de raccordement et d’accès au 
réseau,

b) des règles de raccordement au réseau,

c) des règles en matière d'échange des 
données et de liquidation,

c) des règles en matière d'échange des 
données,

d) des règles relatives à l'interopérabilité, d) des règles relatives à l'interopérabilité,

e) des procédures opérationnelles en cas 
d'urgence,

e) des procédures opérationnelles en cas 
d'urgence,

f) des règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion,

f) des règles d'attribution des capacités 
transfrontalières,

g) des règles relatives aux échanges,
h) des règles de transparence, g) des règles de transparence,

i) des règles d'équilibrage, notamment en 
matière de procédures de nomination, de 
redevances d'équilibrage et d'équilibrage 
opérationnel entre les réseaux des 
gestionnaires de réseau de transport,
j) des règles concernant l'harmonisation 
des structures de tarification du transport;
k) des règles en matière d’efficacité 
énergétique des réseaux de gaz.

h) des règles en matière d’efficacité 
énergétique des réseaux de gaz.

Or. en

Justification

Le REGRTG devrait se limiter à proposer des projets de codes techniques qui seraient 
approuvés officiellement par l'Agence au terme de larges consultations.

Amendement 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les codes techniques et commerciaux 3. Les codes techniques et commerciaux  
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couvrent les domaines suivants, 
conformément aux priorités définies dans 
le programme de travail annuel:

relatifs au réseau couvrent les domaines 
suivants, conformément aux priorités 
définies dans le programme de travail 
annuel:

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité,

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité des réseaux énergétiques,

b) des règles de raccordement et d’accès au 
réseau,

b) des règles de raccordement et d’accès au 
réseau,

c) des règles en matière d'échange des 
données et de liquidation,

c) des règles en matière d'échange des 
données et de liquidation,

d) des règles relatives à l’interopérabilité, d) des règles relatives à l’interopérabilité,
e) des procédures opérationnelles en cas 
d’urgence,

e) des procédures opérationnelles en cas 
d’urgence,

f) des règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion,

f) des règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion,

g) des règles relatives aux échanges, g) des règles relatives aux échanges de 
capacités,

h) des règles de transparence, h) des règles de transparence relatives au 
réseau,

i) des règles d'équilibrage, notamment en 
matière de procédures de nomination, de 
redevances d'équilibrage et d'équilibrage 
opérationnel entre les réseaux des 
gestionnaires de réseau de transport,

i) des règles d'équilibrage, notamment en 
matière de procédures de nomination, de 
redevances d'équilibrage et d'équilibrage 
opérationnel entre les réseaux des 
gestionnaires de réseau de transport,

j) des règles concernant l'harmonisation des 
structures de tarification du transport;

j) des règles concernant l'harmonisation des 
structures de tarification du transport;

k) des règles en matière d’efficacité 
énergétique des réseaux de gaz.

k) des règles en matière d’efficacité 
énergétique des réseaux de gaz.

Or. de

Justification

Il s'agit de bien préciser que les tâches du réseau des gestionnaires de réseau de transport ont 
trait aux aspects relatifs au réseau.
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Amendement 102
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les codes techniques et commerciaux 
couvrent les domaines suivants, 
conformément aux priorités définies dans 
le programme de travail annuel:

3. Les codes techniques et commerciaux  
relatifs au réseau couvrent les domaines 
suivants, conformément aux priorités 
définies dans le programme de travail 
annuel:

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité,

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité des réseaux énergétiques,

b) des règles de raccordement et d’accès au 
réseau,

b) des règles de raccordement et d’accès au 
réseau,

c) des règles en matière d'échange des 
données et de liquidation,

c) des règles en matière d'échange des 
données et de liquidation,

d) des règles relatives à l’interopérabilité, d) des règles relatives à l’interopérabilité,

e) des procédures opérationnelles en cas 
d’urgence,

e) des procédures opérationnelles en cas 
d’urgence,

f) des règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion,

f) des règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion,

g) des règles relatives aux échanges, g) des règles relatives aux échanges de 
capacités,

h) des règles de transparence, h) des règles de transparence relatives au 
réseau,

i) des règles d'équilibrage, notamment en 
matière de procédures de nomination, de 
redevances d'équilibrage et d'équilibrage 
opérationnel entre les réseaux des 
gestionnaires de réseau de transport,

i) des règles d'équilibrage, notamment en 
matière de procédures de nomination, de 
redevances d'équilibrage et d'équilibrage 
opérationnel entre les réseaux des 
gestionnaires de réseau de transport,

j) des règles concernant l'harmonisation des 
structures de tarification du transport;

j) des règles concernant l'harmonisation des 
structures de tarification du transport;

k) des règles en matière d’efficacité 
énergétique des réseaux de gaz.

k) des règles en matière d’efficacité 
énergétique des réseaux de gaz.

Or. de
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Justification

Il importe de cantonner les pouvoirs du réseau européen des gestionnaires de réseau de 
transport aux aspects relatifs au réseau. Entre autres éléments, l'adoption de règles 
gouvernant le marché de gros et la transparence qui doit y régner n'est pas recevable; les 
principes en question doivent être définis par l'Agence en étroite collaboration avec les 
acteurs du marché. Voir à ce sujet la justification de l'amendement à l'article 15, 
paragraphe 4.

Amendement 103
Patrizia Toia

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les codes techniques et commerciaux
couvrent les domaines suivants, 
conformément aux priorités définies dans 
le programme de travail annuel:

3. Les codes techniques couvrent les 
domaines suivants, conformément aux 
priorités définies dans le programme de 
travail annuel:

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité,

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité,

b) des règles de raccordement et d’accès au 
réseau,

b) des règles de raccordement et d’accès au 
réseau,

c) des règles en matière d'échange des 
données et de liquidation,

c) des règles en matière d'échange des 
données et de liquidation,

d) des règles relatives à l’interopérabilité, d) des règles relatives à l’interopérabilité,
e) des procédures opérationnelles en cas 
d’urgence,

e) des procédures opérationnelles en cas 
d’urgence,

f) des règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion,

f) des règles d’attribution des capacités 
transfrontalières et de gestion de la 
congestion transfrontalière,

g) des règles relatives aux échanges,
h) des règles de transparence, g) des règles de transparence,

i) des règles d'équilibrage, notamment en 
matière de procédures de nomination, de 
redevances d'équilibrage et d'équilibrage 
opérationnel entre les réseaux des 
gestionnaires de réseau de transport,

h) des règles d'équilibrage opérationnel 
entre les réseaux des gestionnaires de 
réseau de transport,
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j) des règles concernant l'harmonisation 
des structures de tarification du transport;
k) des règles en matière d’efficacité 
énergétique des réseaux de gaz.

i) des règles en matière d’efficacité 
énergétique des réseaux de gaz.

Or. it

Justification

L'ENTSOG est un organisme technique qui ne saurait dicter les règles du marché en se 
substituant aux autorités de régulation nationales. En particulier, l'ENTSOG ne devrait pas 
avoir le pouvoir de définir les codes du marché. En outre, l'harmonisation du réseau exige 
seulement, s'agissant des codes techniques, que l'ENTSOG arrête les principes généraux 
auxquels les gestionnaires de réseau de transport (GRT) nationaux doivent se conformer. 
Les GRT nationaux doivent être en mesure d'élaborer les codes détaillés en fonction des 
caractéristiques du marché national.

Amendement 104
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les codes techniques et commerciaux
couvrent les domaines suivants, 
conformément aux priorités définies dans 
le programme de travail annuel:

3. Les codes techniques couvrent les 
domaines suivants, conformément aux 
priorités définies dans le programme de 
travail annuel:

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité,

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité,

b) des règles de raccordement et d’accès au 
réseau,

b) des règles de raccordement et d’accès au 
réseau,

c) des règles en matière d'échange des 
données et de liquidation,

c) des règles en matière d'échange des 
données et de liquidation,

d) des règles relatives à l'interopérabilité, d) des règles relatives à l'interopérabilité,
e) des procédures opérationnelles en cas 
d'urgence,

e) des procédures opérationnelles en cas 
d'urgence,

f) des règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion,

f) des règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion,
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g) des règles relatives aux échanges,
h) des règles de transparence, g) des règles de transparence,

i) des règles d'équilibrage, notamment en 
matière de procédures de nomination, de 
redevances d'équilibrage et d'équilibrage 
opérationnel entre les réseaux des 
gestionnaires de réseau de transport,

h) des règles d'équilibrage, notamment en 
matière de procédures de nomination, de 
redevances d'équilibrage et d'équilibrage 
opérationnel entre les réseaux des 
gestionnaires de réseau de transport,

j) des règles concernant l'harmonisation des 
structures de tarification du transport;

i) des règles concernant l'harmonisation des 
structures de tarification du transport;

k) des règles en matière d’efficacité 
énergétique des réseaux de gaz.

j) des règles en matière d’efficacité 
énergétique des réseaux de gaz.

Or. en

Justification

La coopération des gestionnaires de réseau de transport devrait se limiter à des "questions 
liées au réseau". Il n'est nullement approprié que les GRT élaborent des codes commerciaux. 
La coopération des gestionnaires de réseau de transport devrait se limiter à des "questions 
liées au réseau". Il n'est nullement approprié que les GRT élaborent des codes commerciaux 
et des "règles relatives aux échanges". Les gestionnaires de réseau de transport ne sont pas 
compétents pour rédiger des codes commerciaux. Les codes commerciaux ont un impact sur 
les consommateurs. Les GRT faisant partie des acteurs du marché, ils ne peuvent être à la 
fois joueurs et arbitres.

Amendement 105
Umberto Guidoni

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les codes techniques et commerciaux
couvrent les domaines suivants, 
conformément aux priorités définies dans 
le programme de travail annuel:

3. Les codes techniques couvrent les 
domaines suivants, conformément aux 
priorités définies dans le programme de 
travail annuel:

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité,

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité,

b) des règles de raccordement et d’accès au 
réseau,

b) des règles de raccordement et d’accès au 
réseau,

c) des règles en matière d'échange des c) des règles en matière d'échange des 
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données et de liquidation, données et de liquidation,
d) des règles relatives à l'interopérabilité, d) des règles relatives à l'interopérabilité,

e) des procédures opérationnelles en cas 
d'urgence,

e) des procédures opérationnelles en cas 
d'urgence,

f) des règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion,

f) des règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion,

g) des règles relatives aux échanges,
h) des règles de transparence, g) des règles de transparence,

i) des règles d'équilibrage, notamment en 
matière de procédures de nomination, de 
redevances d'équilibrage et d'équilibrage 
opérationnel entre les réseaux des 
gestionnaires de réseau de transport,

h) des règles d'équilibrage, notamment en 
matière de procédures de nomination, de 
redevances d'équilibrage et d'équilibrage 
opérationnel entre les réseaux des 
gestionnaires de réseau de transport,

j) des règles concernant l'harmonisation des 
structures de tarification du transport;

i) des règles concernant l'harmonisation des 
structures de tarification du transport;

k) des règles en matière d’efficacité 
énergétique des réseaux de gaz.

j) des règles en matière d’efficacité 
énergétique des réseaux de gaz.

Or. en

Justification

L'approche proposée pourrait mettre en péril la création d'un marché européen véritablement 
compétitif, en permettant une autorégulation des GRT. Cet amendement propose une 
approche différente: la portée et la profondeur des codes techniques proposés, dénommés 
"orientations stratégiques", devraient être définies ex ante par l'Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie; une procédure de comitologie est alors mise en place afin d'adopter 
des "orientations stratégiques" contraignantes, sur lesquelles seront fondés les travaux futurs 
du REGRT.

Amendement 106
Umberto Guidoni

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport de gaz contrôle la 
mise en œuvre des codes techniques et 

supprimé
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commerciaux et inclut les résultats de ses 
activités de contrôle dans le rapport 
annuel visé au paragraphe 1, point e).

Or. en

Justification

L'approche proposée pourrait mettre en péril la création d'un marché européen véritablement 
compétitif, en permettant une autorégulation des GRT. Cet amendement propose une 
approche différente: la portée et la profondeur des codes techniques proposés, dénommés 
"orientations stratégiques", devraient être définies ex ante par l'Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie; une procédure de comitologie est alors mise en place afin d'adopter 
des "orientations stratégiques" contraignantes, sur lesquelles seront fondés les travaux futurs 
du REGRT.

Amendement 107
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport de gaz contrôle la 
mise en œuvre des codes techniques et 
commerciaux et inclut les résultats de ses 
activités de contrôle dans le rapport 
annuel visé au paragraphe 1, point e).

supprimé

Or. en

Justification

L'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie devrait adresser un avis officiel à la 
Commission sous la forme d'orientations stratégiques destinées aux REGRT, qui 
prépareraient des projets de codes techniques fondés sur les "orientations stratégiques" 
contraignantes. La même procédure devrait s'appliquer aux actes nécessitant une 
approbation, visés à l'article 2 quater, paragraphe 1. Adopter une approche différente 
pourrait mettre en péril la création d'un marché européen véritablement compétitif, en 
permettant une autorégulation des GRT.
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Amendement 108
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport de gaz contrôle la 
mise en œuvre des codes techniques et 
commerciaux et inclut les résultats de ses 
activités de contrôle dans le rapport 
annuel visé au paragraphe 1, point e).

supprimé

Or. en

Justification

Le contrôle des codes / règles susvisés ne peut pas être confié aux GRT eux-mêmes, mais 
devrait constituer une tâche de surveillance de l'Agence.

Amendement 109
Atanas Paparizov, Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport de gaz contrôle la 
mise en œuvre des codes techniques et 
commerciaux et inclut les résultats de ses 
activités de contrôle dans le rapport 
annuel visé au paragraphe 1, point e).

4. L'Agence contrôle la mise en œuvre des 
codes par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz. 

Or. en

Justification

L'Agence devrait être chargée de contrôler la mise en œuvre des codes.
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Amendement 110
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz contrôle la mise 
en œuvre des codes techniques et 
commerciaux et inclut les résultats de ses 
activités de contrôle dans le rapport annuel 
visé au paragraphe 1, point e).

4. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz contrôle la mise 
en œuvre des codes techniques relatifs au 
réseau et commerciaux et inclut les 
résultats de ses activités de contrôle dans le 
rapport annuel visé au paragraphe 1, 
point e).

Or. de

Justification

Une clarification s'impose. Il convient, en effet, de bien préciser que l'ENTSO ne doit 
s'occuper que des aspects spécifiquement liés au réseau et n'est investi d'aucune compétence 
à l'égard des questions de marché, lesquelles ressortissent aux autorités de régulation 
nationales.

Amendement 111
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l'ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de 

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans, après approbation par l'Agence,
un plan décennal d’investissement dans le 
réseau pour l'ensemble de la Communauté. 
Ce plan d'investissement inclut une 
modélisation du réseau intégré – tenant 
compte des installations de stockage et de 
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l'offre et de la demande et l’évaluation de 
la souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en 
ce qui concerne les capacités 
transfrontalières.

GNL –, l’élaboration de scénarios, un 
rapport sur l’adéquation de l'offre et de la 
demande, la faisabilité technique et 
économique de projets d'expansion et 
l’évaluation de la souplesse du système. 
Lorsqu'il accomplit ces tâches, le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz consulte les fournisseurs, 
les producteurs, les gestionnaires de 
réseau de stockage, les gestionnaires de 
réseau de GNL et les consommateurs 
concernés. Le plan d’investissement est 
notamment fondé sur des prévisions 
détaillées quant à la demande de gaz pour 
des utilisations différentes, telles que le 
chauffage, la production d'électricité et 
les processus industriels, ainsi que sur les 
plans d’investissement nationaux et sur les 
orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil.

Or. en

Justification

Un plan d'investissement élaboré au niveau européen devrait se focaliser principalement sur 
la congestion transfrontalière des gazoducs et inclure le stockage et le GNL dans la 
modélisation d'un réseau intégré. Les acteurs du marché doivent être tenus de communiquer 
toutes les données pertinentes permettant de mener à bien la procédure de planification. Ceci 
comprend non seulement les GRT, mais aussi les fournisseurs, les gestionnaires de réseau de 
stockage, les producteurs et les gestionnaires de réseau de GNL. Il convient de définir les 
rôles et les responsabilités de chacun.

Amendement 112
Umberto Guidoni

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
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réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l'ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de 
l'offre et de la demande et l’évaluation de 
la souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans, après approbation par l'Agence,
un plan décennal d’investissement dans le 
réseau pour l'ensemble de la Communauté. 
Ce plan d'investissement inclut une 
modélisation du réseau intégré – tenant 
compte des installations de stockage et de 
GNL –, l’élaboration de scénarios, un 
rapport sur l’adéquation de l'offre et de la 
demande, la faisabilité technique et 
économique de projets d'expansion et 
l’évaluation de la souplesse du système. Le 
plan d’investissement est notamment fondé 
sur les plans d’investissement nationaux et 
tient compte des aspects régionaux et 
européens du réseau. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

Or. en

Justification

L'approche proposée pourrait mettre en péril la création d'un marché européen véritablement 
compétitif, en permettant une autorégulation des GRT. Cet amendement propose une 
approche différente: la portée et la profondeur des codes techniques proposés, dénommés 
"orientations stratégiques", devraient être définies ex ante par l'Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie; une procédure de comitologie est alors mise en place afin d'adopter 
des "orientations stratégiques" contraignantes, sur lesquelles seront fondés les travaux futurs 
du REGRT.

Amendement 113
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans, après approbation par l'Agence,
un plan décennal d’investissement dans le 
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l'ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de 
l'offre et de la demande et l’évaluation de 
la souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

réseau pour l'ensemble de la Communauté. 
Ce plan d'investissement inclut une 
modélisation du réseau intégré – tenant 
compte des installations de stockage et de 
GNL –, l’élaboration de scénarios, un 
rapport sur l’adéquation de l'offre et de la 
demande, la faisabilité technique et 
économique de projets d'expansion et 
l’évaluation de la souplesse du système. Le 
plan d’investissement est notamment fondé 
sur les plans d’investissement nationaux et 
tient compte des aspects régionaux et 
européens du réseau. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

Or. en

Justification

Il conviendrait d'inclure une référence d'ordre plus général aux aspects régionaux et 
européens, plutôt qu'aux orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie définies 
par la décision n° 1364/2006/CE  Une référence aux orientations dans leur forme actuelle, et 
avec leur contenu et leur objectif actuels, ne présente aucun intérêt ici. Le plan de réseau 
décennal sera, à l'avenir, considéré comme venant se substituer aux orientations relatives aux 
réseaux transeuropéens. Une planification des investissements au niveau de l'Union 
européenne devrait se focaliser principalement sur la congestion transfrontalière des 
gazoducs et devait inclure le stockage et le GNL.

Amendement 114
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l'ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l'ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
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du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de 
l'offre et de la demande et l’évaluation de 
la souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de 
l'offre et de la demande et l’évaluation de 
la souplesse du système. Le plan 
d'investissement est fondé sur:

a) les plans d'investissement nationaux et

b) les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil.

S'agissant des interconnexions 
transfrontalières, il est fondé sur:
a) les propositions des utilisateurs du 
réseau, y compris les négociants et/ou
b) les propositions d'investisseurs autres 
que les gestionnaires de réseau de 
transport qui existent dans les pays devant 
être connectés.
Les autorités de régulation nationales 
sont invitées à donner leur avis sur toutes 
les propositions qui ne font pas partie des 
plans nationaux.
Le plan d'investissement recense les 
lacunes en matière d'investissement, 
notamment en ce qui concerne les 
capacités transfrontalières auxquelles les 
tiers peuvent avoir accès.

Le plan décennal d'investissement n'est 
pas adopté avant l'émission d'un avis 
positif par l'Agence et est conforme aux 
exigences de la Commission.

Or. en
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Justification

La définition du plan décennal ne devrait pas se limiter à l'initiative des GRT existants, qui 
pourraient être influencés par leur point de vue en tant qu'entreprises de transport ou par le 
fait qu'ils font fréquemment partie d'une entreprise verticalement intégrée. Il conviendrait de 
tenir également compte des utilisateurs du réseau ainsi que d'autres investisseurs éventuels.

Amendement 115
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l'ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de 
l'offre et de la demande et l’évaluation de 
la souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en 
ce qui concerne les capacités 
transfrontalières. 

5.  Le Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport de gaz publie tous 
les deux ans un plan décennal de 
développement de réseau. Ce plan se 
conforme aux prescriptions suivantes:

a) il inclut une modélisation du réseau 
intégré, l’élaboration de scénarios, un 
rapport sur l’adéquation de l'offre et de la 
demande et l’évaluation de la souplesse du 
système;
b) il est fondé sur les plans de 
développement de réseau nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d’énergie définies par la 
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décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil;
c) il recense les lacunes en matière 
d'investissement, y compris les lacunes en 
matière d'interconnexion définies par la 
Commission. 
D'autres parties prenantes, notamment les 
utilisateurs du réseau, sont consultées 
pour l'élaboration de ce plan.

Or. en

Justification

La référence au plan de développement de réseau montre plus précisément le processus 
recherché. Ce plan vise à détailler les prévisions en termes de capacités, d'approvisionnement 
et de demande, et à identifier les déséquilibres en termes de capacités et les goulets 
d'étranglement potentiels. Il conviendrait d'introduire une exigence de consultation des 
parties prenantes. Les investissements spécifiques sont du ressort des gestionnaires de réseau 
de transport individuels et doivent être fondés sur la demande réelle du marché identifiée par 
les procédures d'évaluation et d'attribution des capacités ("open season procedures").

Amendement 116
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l'ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de 
l'offre et de la demande et l’évaluation de 
la souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans un plan décennal de 
développement du réseau pour l'ensemble 
de la Communauté. Ce plan de 
développement inclut une modélisation du 
réseau intégré, l’élaboration de scénarios, 
un rapport sur l’adéquation de l'offre et de 
la demande et l’évaluation de la souplesse 
du système. Le plan de développement du 
réseau est notamment fondé sur les plans 
de développement nationaux et sur les 
orientations relatives aux réseaux 
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transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan de 
développement du réseau recense les 
lacunes, notamment en ce qui concerne les 
capacités transfrontalières. Le plan de 
développement du réseau doit recevoir 
l'agrément de l'autorité nationale de 
régulation compétente.

Or. de

Justification

Les gestionnaires de réseau sont tenus de respecter les règles énoncées par les autorités de 
régulation nationales. Par conséquent, le réseau européen des gestionnaires de réseau de 
transport ne saurait arrêter des décisions qui engagent ses membres à titre individuel. Il 
importe d'employer dans le règlement les mêmes notions que dans la directive sur le gaz, où il
est question non pas de plan d'investissement mais de plan de développement du réseau.

Amendement 117
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l'ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de 
l'offre et de la demande et l’évaluation de 
la souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans un plan décennal de
développement du réseau pour l'ensemble 
de la Communauté. Ce plan inclut une 
modélisation du réseau intégré, 
l’élaboration de scénarios, un rapport sur 
l’adéquation de l'offre et de la demande et 
l’évaluation de la souplesse du système. Le 
plan de développement du réseau est 
notamment fondé sur les plans de 
développement nationaux et sur les 
orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan de 
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d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

développement du réseau recense les 
lacunes en matière d’investissement, 
notamment en ce qui concerne les 
capacités transfrontalières.

Or. de

Justification

Le plan de développement du réseau est destiné à recenser les capacités, les prévisions 
relatives à l'offre et à la demande, ainsi que les éventuels goulets d'étranglement. Les 
investissements concrets relèvent de la compétence des gestionnaires de réseaux de transport, 
comme le principe en est énoncé à l'article 24 quater, point f), de la directive modifiée sur le 
gaz (2003/55).

Amendement 118
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l'ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de 
l'offre et de la demande et l’évaluation de 
la souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
trois ans un plan décennal d’investissement 
dans le réseau pour l'ensemble de la 
Communauté. Ce plan d’investissement 
inclut une modélisation du réseau intégré, 
l’élaboration de scénarios, un rapport sur 
l’adéquation de l'offre et de la demande et 
l’évaluation de la souplesse du système. Le 
plan d’investissement est notamment fondé 
sur les plans d’investissement nationaux et 
sur les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières. 
Le plan d'investissement est accompagné, 
en annexe, d'un aperçu des difficultés que 
présente l'extension transfrontalière des 
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réseaux en raison de la diversité des 
procédures d'agrément ou des pratiques 
d'agrément.

Or. de

Justification

Il convient de porter à trois ans le rythme de l'actualisation du plan d'investissement en sorte 
que les informations indispensables soient mises à disposition sans contraintes 
administratives excessives. De plus, il faut se préoccuper du problème que pose la diversité 
des réglementations nationales en matière d'agrément pour l'extension transfrontalière des 
réseaux. Afin de dégager les solutions indispensables ou améliorer la situation par 
l'établissement des meilleures pratiques, il convient de procéder à un suivi de la situation 
actuelle.

Amendement 119
Danutė Budreikaitė

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l'ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de 
l'offre et de la demande et l’évaluation de 
la souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l'ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de 
l'offre et de la demande et l’évaluation de 
la souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières, 
en accordant la priorité au développement 
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des connexions entre les "îles 
énergétiques" et les réseaux gaziers de 
l'UE.

Or. lt

Justification

Le fait d'inclure les connexions reliant les « îles énergétiques » aux réseaux gaziers de l’UE 
sur la liste de priorités des réseaux énergétiques transeuropéens d'importance particulière 
permettra, grâce à la coopération régionale, de créer un marché intérieur du gaz et de mettre 
en œuvre le règlement (CE) n° 1775/2005 relatif aux conditions d'accès aux réseaux de
transport de gaz naturel, et d’assurer la sécurité d’approvisionnement en gaz pour les pays 
de l’UE.

Amendement 120
Jerzy Buzek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l'ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de 
l'offre et de la demande et l’évaluation de 
la souplesse du système. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l'ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de 
l'offre et de la demande et l’évaluation de 
la souplesse du système. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières, 
et inclut des investissements en matière 
d'interconnexion et dans d'autres 
infrastructures nécessaires pour garantir 
des échanges et une concurrence efficaces 
et assurer la sécurité de 
l'approvisionnement.
Les gestionnaires de réseau de transport 
déploient des efforts raisonnables pour 
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respecter le plan d'investissement adopté.

Or. en

Justification

Il est évident que les gestionnaires de réseau de transport doivent construire les 
infrastructures identifiées dans le plan d'investissement (interconnexion, adaptation de la 
qualité du gaz, etc.), qui sont nécessaires pour permettre des échanges et une concurrence 
efficaces et contribuer à la sécurité de l'approvisionnement. L'autorité de régulation 
nationale est explicitement tenue, aux termes de l'article 24 ter, de veiller à ce que les 
gestionnaires de réseau disposent d'incitations appropriées pour améliorer les performances 
et favoriser l'intégration du marché.

Amendement 121
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l'ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de 
l'offre et de la demande et l’évaluation de 
la souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l'ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de 
l'offre et de la demande et l’évaluation de 
la souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 
les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières, 
et inclut des investissements en matière 
d'interconnexion et dans d'autres 
infrastructures nécessaires pour garantir 
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des échanges et une concurrence efficaces 
et contribuer à la sécurité de 
l'approvisionnement.
Les gestionnaires de réseau de transport 
déploient des efforts raisonnables pour 
respecter le plan d'investissement adopté.

Or. en

Justification

Il convient d'imposer aux GRT une obligation claire en ce qui concerne la construction des 
infrastructures nécessaires (interconnexion, adaptation de la qualité du gaz, etc.) qui, selon le 
plan d'investissement, permettent des échanges et une concurrence efficaces et contribuent à 
la sécurité de l'approvisionnement. L'autorité de régulation nationale est explicitement tenue, 
aux termes de l'article 24 ter, de veiller à ce que les gestionnaires de réseau disposent 
d'incitations appropriées pour améliorer les performances et favoriser l'intégration du 
marché.

Amendement 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le plan d’investissement recense les 
lacunes en matière d’investissement, 
notamment en ce qui concerne les 
capacités de transport transfrontalières. 
S'agissant des lacunes recensées en 
matière d'investissement, le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz identifie les projets 
d'investissement concrets qui constituent 
la meilleure réponse à ces lacunes. Pour 
chaque projet d'investissement, une étude 
de faisabilité technique et commerciale 
détaillée est réalisée et est présentée à 
l'Agence.
Toutes les entreprises de gaz naturel 
pertinentes, y compris, sans restrictions, 
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les gestionnaires de réseau de transport, 
les gestionnaires de réseau de GNL, les 
gestionnaires de réseau de stockage, les 
gestionnaires de réseau de distribution, 
les entreprises de fourniture, les 
négociants, les producteurs et les 
consommateurs concernés, mettent à la 
disposition du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz, dans un délai raisonnable et sur 
demande écrite, les données requises pour 
l'élaboration du plan décennal
d'investissement, notamment en ce qui 
concerne l'évaluation des goulets 
d'étranglement existants et potentiels pour 
les capacités.
L'Agence examine et approuve le plan 
décennal d'investissement et les projets 
d'investissement proposés. Sur la base du 
plan décennal d'investissement approuvé, 
les gestionnaires de réseau de transport 
mettent en œuvre les projets 
d'investissement identifiés. Dans le cas où 
un gestionnaire de réseau de transport ne 
répond pas aux exigences en matière 
d'investissement dans un délai 
raisonnable, l'Agence peut lancer un 
appel d'offres pour l'investissement.

Or. en

Justification

Un plan d'investissement élaboré au niveau européen devrait se focaliser principalement sur 
la congestion transfrontalière des gazoducs et inclure le stockage et le GNL dans la 
modélisation d'un réseau intégré. Les acteurs du marché doivent être tenus de communiquer 
toutes les données pertinentes permettant de mener à bien la procédure de planification. Ceci 
comprend non seulement les GRT, mais aussi les fournisseurs, les gestionnaires de réseau de 
stockage, les producteurs et les gestionnaires de réseau de GNL. La procédure de 
planification devrait inclure une étude de faisabilité technique et économique des projets 
d'expansion.
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Amendement 123
Umberto Guidoni

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. À la demande de la Commission, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz fournit à la 
Commission des conseils sur l’adoption de
lignes directrices, comme prévu à 
l’article 9.

supprimé

Or. en

Justification

L'approche proposée pourrait mettre en péril la création d'un marché européen véritablement 
compétitif, en permettant une autorégulation des GRT. Cet amendement propose une 
approche différente: la portée et la profondeur des codes techniques proposés, dénommés 
"orientations stratégiques", devraient être définies ex ante par l'Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie; une procédure de comitologie est alors mise en place afin d'adopter 
des "orientations stratégiques" contraignantes, sur lesquelles seront fondés les travaux futurs 
du REGRT.

Amendement 124
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. À la demande de la Commission, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz fournit à la 
Commission des conseils sur l’adoption de 
lignes directrices, comme prévu à 
l’article 9.

supprimé
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Or. en

Justification

Voir la justification des articles 2 sexies, 2 sexies bis et 2 sexies ter proposés. Cet 
amendement vise à adapter le texte à la nouvelle procédure.

Amendement 125
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. À la demande de la Commission, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz fournit à la 
Commission des conseils sur l’adoption de 
lignes directrices, comme prévu à 
l’article 9.

supprimé

Or. en

Justification

Le paragraphe 6 confèrerait aux GRT un rôle direct de conseil auprès de la Commission en 
lui proposant d’adopter des orientations. Le rôle de conseil auprès de la Commission devrait 
être confié à l’Agence. La différence entre le rôle et les compétences des régulateurs et de 
l'industrie réglementée devrait être reflétée clairement à l'échelon européen; c'est pourquoi il 
n'est nullement approprié que l'industrie concernée conseille la Commission.

Amendement 126
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. À la demande de la Commission, le supprimé
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Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz fournit à la 
Commission des conseils sur l'adoption de 
lignes directrices, comme prévu à 
l'article 9.

Or. en

Justification

Cette suppression vise à adapter le texte à la nouvelle procédure, qui confie à l'Agence le rôle 
d'élaborer et d'adopter, après des consultations approfondies, des lignes directrices qui 
serviront pour le futur développement du marché et des codes techniques.

Amendement 127
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. À la demande de la Commission, le
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz fournit à la 
Commission des conseils sur l’adoption de 
lignes directrices, comme prévu à 
l’article 9.

6. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz fournit à la 
Commission des conseils sur l’adoption de 
lignes directrices énoncées conformément à 
l’article 9 avec la participation de 
l'ENTSUG.

Or. de

Justification

L'ENTSO et l'ENTSUG doivent, par principe être consultés.

Amendement 128
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. À la demande de la Commission, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz fournit à la 
Commission des conseils sur l’adoption de
lignes directrices, comme prévu à 
l’article 9.

6. À la demande de la Commission, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz fournit à la 
Commission des conseils sur la 
modification des lignes directrices 
énoncées conformément à l’article 9.

Or. de

Justification

Aux termes du règlement n° 1775/2005, la Commission est habilitée à modifier les lignes 
directrices adoptées par le législateur, mais non à les arrêter.

Amendement 129
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. À la demande de la Commission, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz fournit à la 
Commission des conseils sur l’adoption de
lignes directrices, comme prévu à 
l’article 9.

6. À la demande de la Commission, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz fournit à la 
Commission des conseils sur la 
modification des lignes directrices 
énoncées conformément à l’article 9.

Or. de

Justification

Adaptation du règlement aux modifications proposées à l'article 9.
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Amendement 130
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quinquies – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrôle exercé par l'Agence Contrôle exercé par l'Agence et par la 
Commission

Or. en

Amendement 131
Umberto Guidoni

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumet à 
l'Agence les projets de codes techniques et 
commerciaux, le projet de plan 
d'investissement décennal et le projet de 
programme de travail annuel, y compris les 
informations relatives au processus de 
consultation.

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumet à 
l'Agence, pour approbation, les projets de 
codes techniques, le projet de plan 
d'investissement décennal et le projet de 
programme de travail annuel.

L'Agence peut donner son avis aux
Réseaux européens de gestionnaires de 
réseau de transport de gaz dans un délai de 
trois mois.

L'Agence approuve les documents visés à 
l'article 2 quater, paragraphe 1, points a 
à f, préparés par le Réseau européen des
gestionnaires de réseau de transport de gaz.

L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, si elle 
estime que le projet de programme de 
travail annuel ou le projet de plan 
d'investissement décennal ne garantissent 
pas un traitement non discriminatoire, 
une concurrence effective et le 
fonctionnement efficace du marché.

L'Agence contrôle la mise en œuvre des 
codes techniques, le plan d'investissement 
décennal et le programme de travail 
annuel, et inclut les résultats de ses 
activités de contrôle dans son rapport 
annuel. Si les gestionnaires de réseau de 
transport ne respectent pas les codes 
techniques, le plan d'investissement 
décennal ou le programme de travail 
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annuel du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz, l'Agence en informe la Commission.

Or. en

Justification

Les investisseurs ont besoin d'un cadre réglementaire clair et stable. Pour cette raison, il est 
important que les projets de codes techniques et les règles y afférentes, le plan 
d'investissement décennal et le programme de travail annuel soient soumis à l'approbation de 
l'ACER et qu'ils soient élaborés en dehors de toute influence commerciale. Le contrôle de la 
mise en œuvre des codes et des règles susmentionnés doit incomber aux autorités de 
régulation, c'est-à-dire à l'Agence, et non aux gestionnaires de réseau de transport.

Amendement 132
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumet à 
l'Agence les projets de codes techniques et 
commerciaux, le projet de plan 
d'investissement décennal et le projet de 
programme de travail annuel, y compris les 
informations relatives au processus de 
consultation.

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumet à 
l'Agence, pour approbation, les projets de 
codes techniques, le projet de plan 
d'investissement décennal et le projet de 
programme de travail annuel.

L'Agence peut donner son avis aux 
Réseaux européens de gestionnaires de 
réseau de transport de gaz dans un délai de 
trois mois.

L'Agence approuve les documents visés à 
l'article 2 quater, paragraphe 1, points a 
à f, préparés par le Réseau européen des
gestionnaires de réseau de transport de gaz.

L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, si elle 
estime que le projet de programme de 
travail annuel ou le projet de plan 
d'investissement décennal ne garantissent 
pas un traitement non discriminatoire, 
une concurrence effective et le 
fonctionnement efficace du marché.
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Or. en

Justification

L'Agence devrait approuver les codes et les règles techniques. Les investisseurs ont besoin 
d'un cadre réglementaire clair et prévisible. Pour cette raison, il est important que les projets 
de codes techniques, le plan d'investissement décennal et le programme de travail annuel 
fassent l'objet d'un examen et soient soumis à l'approbation de l'ACER, et qu'ils soient 
élaborés en dehors de toute influence commerciale et politique.

Amendement 133
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumet à 
l'Agence les projets de codes techniques et 
commerciaux, le projet de plan 
d'investissement décennal et le projet de 
programme de travail annuel, y compris les 
informations relatives au processus de 
consultation.

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumet à 
l'Agence, pour approbation, les projets de 
codes techniques, le projet de plan 
d'investissement décennal et le projet de 
programme de travail annuel.

L'Agence peut donner son avis aux 
Réseaux européens de gestionnaires de 
réseau de transport de gaz dans un délai de 
trois mois.

L'Agence approuve les documents visés à 
l'article 2 quater, paragraphe 1, points a 
à f, préparés par le Réseau européen des
gestionnaires de réseau de transport de gaz.

L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, si elle 
estime que le projet de programme de 
travail annuel ou le projet de plan 
d'investissement décennal ne garantissent 
pas un traitement non discriminatoire, 
une concurrence effective et le 
fonctionnement efficace du marché.

Or. en

Justification

L'Agence devrait approuver les codes et les règles techniques. Les investisseurs ont besoin 
d'un cadre réglementaire clair et prévisible. Pour cette raison, il est important que les projets 
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de codes techniques, le plan d'investissement décennal et le programme de travail annuel 
fassent l'objet d'un examen et soient soumis à l'approbation de l'ACER, et qu'ils soient 
élaborés en dehors de toute influence commerciale et politique.

Amendement 134
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quinquies – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumet à 
l'Agence les projets de codes techniques et 
commerciaux, le projet de plan 
d'investissement décennal et le projet de 
programme de travail annuel, y compris les 
informations relatives au processus de 
consultation.

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumet à 
l'Agence ses avis et recommandations sur 
les orientations et les projets de codes, 
ainsi que le projet de plan d'investissement 
décennal et le projet de programme de 
travail annuel, y compris les informations 
relatives aux processus de consultation y 
afférents.

Or. en

Justification

Voir la justification des articles 2 sexies, 2 sexies bis et 2 sexies ter proposés. Cet 
amendement vise à adapter le texte à la nouvelle procédure.

Amendement 135
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quinquies – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumet à 
l'Agence les projets de codes techniques et 

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumet à 
l'Agence les projets de codes techniques et 
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commerciaux, le projet de plan 
d'investissement décennal et le projet de 
programme de travail annuel, y compris les 
informations relatives au processus de 
consultation.

commerciaux, le projet de plan 
d'investissement décennal et le projet de 
programme de travail annuel, y compris les 
informations relatives au processus de 
consultation, les propositions rejetées et la 
justification du rejet.

Or. en

Justification

L'Agence doit savoir si toutes les propositions ont été suffisamment examinées.

Amendement 136
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quinquies – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumet à 
l'Agence les projets de codes techniques et 
commerciaux, le projet de plan 
d'investissement décennal et le projet de 
programme de travail annuel, y compris les 
informations relatives au processus de 
consultation.

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumet à 
l'Agence les projets de codes techniques et 
commerciaux, le projet de plan décennal de 
développement du réseau et le projet de 
programme de travail annuel, y compris les 
informations relatives au processus de 
consultation.

Or. en

Justification

La référence à un plan de développement du réseau reflète plus précisément le processus 
recherché.
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Amendement 137
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quinquies – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, si elle estime 
que le projet de programme de travail 
annuel ou le projet de plan d'investissement 
décennal ne garantissent pas un traitement 
non discriminatoire, une concurrence 
effective et le fonctionnement efficace du 
marché.

L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, si elle estime 
que le projet de programme de travail 
annuel ou le projet de plan d'investissement 
décennal ne garantissent pas:

(a) un niveau suffisant d'interconnexions 
transfrontalières disponibles pour l'accès 
de tiers,
(b) un programme d'exécution 
correspondant aux besoins existants et 
prévus, ou
(c) un traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le fonctionnement 
efficace du marché.

La Commission communique sa décision 
concernant ces aspects au REGRTG et à 
l'Agence, et peut demander au REGRTG 
de compléter ou modifier le plan avant 
qu'il ne soit soumis à nouveau à l'Agence.
L'Agence émet un avis, à l'intention du 
REGRTG avant l'adoption du plan 
décennal par le REGRTG. Une décision 
favorable de la Commission et le respect 
de ses exigences sont des conditions 
préalables à la délivrance d'un avis positif 
de l'Agence au REGRTG.
L'Agence contrôle l'exécution du plan 
décennal, en particulier en ce qui 
concerne les interconnexions. En cas de 
non-conformité ou de retard sans 
justification valable, l'Agence peut 
proposer à la Commission d'adopter des 



PE404.707v01-00 80/106 AM\717803FR.doc

FR

pénalités et de faire appel à de nouveaux 
investisseurs, conformément aux lignes 
directrices fixées par la Commission.

Or. en

Justification

Ne pas rendre accessible aux tiers la capacité supplémentaire du réseau revient en général à 
favoriser la position dominante d'une entreprise déjà en place et verticalement intégrée. De 
plus, il est essentiel, dans l'intérêt de la concurrence, de fixer un calendrier correspondant 
aux besoins prévus. De même, le plan ne doit pas être adopté si l'avis de l'Agence ou de la 
Commission n'est pas positif.

Amendement 138
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'Agence contrôle la mise en œuvre 
des codes techniques, du plan 
d'investissement décennal et du 
programme de travail annuel, et inclut les 
résultats de ses activités de contrôle dans 
son rapport annuel.  Si les gestionnaires 
de réseau de transport ne respectent pas 
les codes techniques, le plan 
d'investissement décennal et le 
programme de travail annuel du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz, l'Agence en informe la 
Commission.

Or. en

Justification

Le contrôle de la mise en œuvre des codes et des règles susmentionnés doit incomber aux 
autorités de régulation, c'est-à-dire à l'Agence, et non aux gestionnaires de réseau de 
transport.  Si, dans l'exercice du contrôle, l'Agence constate que les GRT ou le REGRT ne 
respectent pas les codes techniques, le plan d'investissement décennal et/ou le programme de 
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travail annuel, elle doit en informer la Commission qui pourra alors engager une procédure 
en manquement.

Amendement 139
Nikolaos Vakalis

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'Agence contrôle la mise en œuvre 
du plan d'investissement décennal, du 
programme de travail annuel et des codes 
techniques et commerciaux, et inclut les 
résultats de ses activités de contrôle dans 
son rapport annuel.  Si les gestionnaires 
de réseau de transport ne respectent pas le 
plan d'investissement décennal, le 
programme de travail annuel et les codes 
techniques et commerciaux du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz, l'Agence en informe la 
Commission.

Or. en

Justification

Le contrôle de la mise en œuvre du plan d'investissement décennal, du programme annuel de 
travail et/ou des codes techniques et commerciaux doit incomber aux autorités de régulation, 
c'est-à-dire à l'Agence, et non aux gestionnaires de réseau de transport. Si, dans l'exercice du 
contrôle, l'Agence constate que les GRT ou le REGRT ne respectent pas les codes et règles 
susmentionnés, elle doit en informer la Commission qui pourra alors engager une procédure 
en manquement.

Amendement 140
Paul Rübig

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'Agence contrôle la mise en œuvre 
par les gestionnaires de réseau de 
transport des codes techniques, du plan 
d'investissement décennal et du 
programme de travail annuel et inclut les 
résultats de ses activités de contrôle dans 
son rapport annuel. Si les gestionnaires 
de réseau de transport ne respectent pas 
les codes techniques, le plan 
d'investissement décennal et le 
programme de travail annuel, l'Agence en 
informe la Commission.

Or. de

Justification

Le contrôle de la mise en œuvre des codes et des règles doit incomber aux autorités de 
régulation, c'est-à-dire à l'Agence, et non aux gestionnaires de réseau de transport. S'il 
advient qu'un gestionnaire de réseau de transport ne respecte pas les codes techniques, le 
plan décennal d'investissement ou le programme de travail annuel, il y a lieu d'en informer la 
Commission, qui pourra engager une procédure en manquement. Autre possibilité, les 
autorités de régulation nationale seraient investies du droit d'infliger des sanctions effectives 
et dissuasives.

Amendement 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 quinquies bis
Élaboration des orientations

1. L'Agence élabore, dans un délai 
maximum de six mois, des projets 
d'orientation fixant des principes 
fondamentaux, clairs et objectifs pour 
l'harmonisation du marché et des règles 
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techniques.
2. Lors de l'élaboration de ces 
orientations, l'Agence procède à de larges 
consultations, de manière ouverte et 
transparente, et tient informés tous les
acteurs concernés.
3. L'Agence finalise et adopte les projets 
d'orientation sur la base des 
consultations. Elle rend publiques toutes 
les observations reçues et explique 
comment elles ont été prises en compte 
dans le projet final d'orientations ou 
justifie leur rejet.
4. L'Agence, de sa propre initiative ou sur 
demande du Parlement européen ou de la 
Commission, peut engager la même 
procédure pour la mise à jour des 
orientations.

Or. en

Justification

Les orientations devraient être élaborées et adoptées après une large consultation conduite 
par l'Agence afin d'établir les principes fondamentaux régissant l'harmonisation des règles.
Ce n'est que lorsque des orientations satisfaisantes auront été adoptées que les codes 
pourront être élaborés de manière appropriée. Offrir au Parlement la possibilité de prendre 
l'initiative de réviser ces orientations renforcera son rôle.

Amendement 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies

Texte proposé par la Commission Amendement

Établissement et évaluation des codes 
commerciaux et techniques

Élaboration des codes techniques

1. Après consultation de l'Agence, la 
Commission peut inviter dans un délai 
raisonnable le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 

1. Lors de l'adoption des orientations 
conformément à l'article 2 quinquies bis, 
le REGRTG élabore, dans un délai de six 
mois, des projets de codes techniques 
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gaz à élaborer des codes dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu'elle estime que de 
tels codes sont nécessaires pour le 
fonctionnement efficace du marché.

définis à l'article 2 quater, paragraphe 3, 
dans le plein respect des principes établis 
dans les orientations.

2. L'Agence émet un avis dûment motivé, 
à l'intention de la Commission, si elle 
estime:

2. Lors de l'élaboration de ces codes, le 
REGRTG prend en considération 
l'expertise technique des acteurs du 
marché et tient ces derniers informés.  

a) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz ne parvient pas, dans un délai 
raisonnable, à s'accorder sur un code 
technique ou commercial dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3;

3. Le REGRTG soumet à l'Agence les 
projets de codes.

b) qu'un code technique ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz dans les domaines mentionnés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3, ne 
garantit pas un traitement non 
discriminatoire, une concurrence effective 
et le fonctionnement efficace du marché;

4. L'Agence procède à de larges 
consultations sur les projets de codes, de 
manière ouverte et transparente.

c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un 
code technique ou commercial adopté par 
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3.

4 bis. Sur la base de la consultation, 
l'Agence finalise et adopte les projets de 
codes.  Elle rend publiques toutes les 
observations reçues et elle explique 
comment elles ont été prises en compte 
dans les projets de codes finaux ou justifie 
leur rejet.

3. La Commission peut adopter, de sa 
propre initiative ou sur recommandation 
de l'Agence, des lignes directrices 
relatives aux domaines mentionnés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3, 
lorsqu'elle estime:

4 ter. De la propre initiative de l'Agence 
ou à la demande du REGRTG, une mise à 
jour des codes existants peut être 
entreprise, en suivant la même procédure.

a) qu'un code technique ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz dans les domaines mentionnés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3, ne 
garantit pas un traitement non 
discriminatoire, une concurrence effective 
et le fonctionnement efficace du marché;
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b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz ne parvient pas, dans un délai 
raisonnable, à s'accorder sur un code 
technique ou commercial dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3;
c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un 
code technique ou commercial adopté par 
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3.
Les mesures ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2.
4. Le paragraphe 3 s'applique sans 
préjudice du droit de la Commission 
d'adopter et de modifier des lignes 
directrices comme prévu à l'article 8.

Or. en

Justification

Les codes techniques devraient être élaborés par le REGRT dans le plein respect des 
orientations adoptées. Après avoir mené de larges consultations, l'Agence finalise et adopte 
ces codes.

Amendement 143
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies

Texte proposé par la Commission Amendement

Établissement et évaluation des codes 
commerciaux et techniques

Orientations et codes
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1. Après consultation de l'Agence, la
Commission peut inviter dans un délai 
raisonnable le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz à élaborer des codes dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu'elle estime que de 
tels codes sont nécessaires pour le 
fonctionnement efficace du marché.

1. La Commission charge l'Agence 
d'élaborer des orientations et d'adopter 
des codes afin d'harmoniser les règles 
techniques et commerciales en vue de 
faciliter l'intégration du marché.

2. L'Agence émet un avis dûment motivé, 
à l'intention de la Commission, si elle 
estime:

2. Les orientations et les codes peuvent en 
particulier couvrir les domaines suivants:

a) qu'un code technique ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz dans les domaines mentionnés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3, ne 
garantit pas un traitement non 
discriminatoire, une concurrence effective 
et le fonctionnement efficace du marché;

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité;

b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz ne parvient pas, dans un délai 
raisonnable, à s'accorder sur un code 
technique ou commercial dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3;

b) des règles de raccordement et d'accès 
au réseau;

c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un 
code technique ou commercial adopté par 
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3.

c) des règles en matière d'échange des 
données et de liquidation;

3. La Commission peut adopter, de sa 
propre initiative ou sur recommandation 
de l'Agence, des lignes directrices 
relatives aux domaines mentionnés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3, 
lorsqu'elle estime:

d) des règles relatives à l'interopérabilité;

a) qu'un code technique ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz dans les domaines mentionnés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3, ne 

e) des procédures opérationnelles en cas 
d'urgence;
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garantit pas un traitement non 
discriminatoire, une concurrence effective 
et le fonctionnement efficace du marché;
b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz ne parvient pas, dans un délai 
raisonnable, à s'accorder sur un code 
technique ou commercial dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3;

f) des règles d'attribution des capacités et 
de gestion de la congestion;

c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un 
code technique ou commercial adopté par 
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3.

g) des règles pour les marchés 
intrajournaliers transfrontaliers avec des 
clôtures harmonisées;

Les mesures ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.

h) des règles relatives aux échanges, en 
assurant en particulier le développement 
de marchés secondaires pour les droits de 
transmission transfrontaliers et la sécurité 
des droits de transmission;

4. Le paragraphe 3 s'applique sans 
préjudice du droit de la Commission 
d'adopter et de modifier des lignes 
directrices comme prévu à l'article 9.

i) des règles de transparence;

j) des règles d'équilibrage, y compris des 
règles en matière de stockage;
k) des règles concernant des structures 
tarifaires de transport harmonisées, y 
compris les signaux de localisation et les 
mécanismes de compensation entre GRT;
l) des règles en matière d'efficacité 
énergétique des réseaux de gaz.

Or. en

Justification

Les orientations et les codes devraient faciliter le développement de marchés compétitifs et 
assurer l'intégration du marché par l'harmonisation des règles techniques et commerciales.
Ces règles doivent servir les intérêts du marché par l'optimisation de l'attribution de capacité, 
le développement du couplage/division du marché à un jour, l'existence de marchés 
frontaliers à un jour et intrajournaliers, etc.Des règles et des principes de haut niveau 
devraient tout d'abord être fixés dans des orientations, puis les codes devraient fournir plus 
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de détails.

Amendement 144
Umberto Guidoni

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies

Texte proposé par la Commission Amendement

Établissement et évaluation des codes 
commerciaux et techniques

Établissement et évaluation des codes 
techniques

1. Après consultation de l'Agence, la 
Commission peut inviter dans un délai 
raisonnable le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
à élaborer des codes dans les domaines 
mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu'elle estime que de 
tels codes sont nécessaires pour le 
fonctionnement efficace du marché.

1. Après consultation de toutes les parties 
intéressées, conformément à l'article ... du 
règlement (CE) ... instituant une Agence 
de coopération des régulateurs de 
l'énergie, l'Agence élabore à l'intention 
du Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz des orientations 
stratégiques dans les domaines mentionnés 
à l'article 2 quater, paragraphes 3 et 5.
L'Agence transmet le projet d'orientations 
stratégiques à la Commission, qui peut 
adopter ces orientations stratégiques 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 13, paragraphe 2.

2. L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, si elle 
estime:

Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz élabore, dans 
un délai raisonnable et sur la base des 
orientations stratégiques adoptées par la 
Commission conformément au 
paragraphe 1, des projets de codes dans 
les domaines mentionnés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3, ainsi 
qu'un projet de plan d'investissement 
décennal inclus à l'article 2 quater, 
paragraphe 5. Le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz soumet à l’Agence, pour approbation, 
les projets de codes techniques et le projet 
de plan d’investissement décennal.

a) qu'un code technique ou commercial L'Agence approuve les projets de codes 
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adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz dans les domaines mentionnés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3, ne 
garantit pas un traitement non 
discriminatoire, une concurrence effective 
et le fonctionnement efficace du marché;

techniques et le projet de plan 
d'investissement décennal, conformément 
aux articles ... et ... du règlement ...
instituant une Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie. Avant 
d'approuver les codes et le projet de plan 
d'investissement décennal, l'Agence 
vérifie que les codes techniques détaillés 
et le projet de plan d'investissement 
décennal sont conformes aux orientations 
stratégiques et garantissent le respect du 
principe de non-discrimination, une 
concurrence efficace ainsi que le 
fonctionnement efficient du marché.
2. L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, si elle 
estime:

b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
ne parvient pas, dans un délai raisonnable, 
à s'accorder sur un code technique ou 
commercial dans les domaines mentionnés 
à l'article 2 quater, paragraphe 3;

a) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
ne parvient pas, dans un délai raisonnable, 
à s'accorder sur un code technique dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3;

c)que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un code 
technique ou commercial adopté par le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3.

b) que les gestionnaires de réseau de
transport ne mettent pas en œuvre un code 
technique approuvé par l'Agence 
conformément à l'article 1 ter dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3.

3. La Commission peut adopter, de sa 
propre initiative ou sur recommandation de 
l'Agence, des lignes directrices relatives 
aux domaines mentionnés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3, 
lorsqu'elle estime:

3. La Commission peut adopter, sur 
recommandation de l'Agence, des lignes 
directrices relatives aux codes 
commerciaux.

a) qu'un code technique ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz dans les domaines mentionnés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3, ne 
garantit pas un traitement non 
discriminatoire, une concurrence effective 
et le fonctionnement efficace du marché;
b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
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gaz ne parvient pas, dans un délai 
raisonnable, à s'accorder sur un code 
technique ou commercial dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3;
c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un 
code technique ou commercial adopté par 
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3.
Les mesures ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.

Les mesures ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.

4. Le paragraphe 3 s'applique sans 
préjudice du droit de la Commission 
d'adopter et de modifier des lignes 
directrices comme prévu à l'article 9.

4. Le paragraphe 3 s'applique sans 
préjudice du droit de la Commission 
d'adopter et de modifier des lignes 
directrices comme prévu à l'article 9.

Or. en

Justification

L'approche proposée par la Commission pourrait mettre en péril la création d'un marché 
européen véritablement compétitif, permettant une autoréglementation des GRT. Cet 
amendement propose une approche différente, à savoir: le champ et le degré de précision des 
codes techniques proposés, dénommés "orientations stratégiques", devraient être définis ex 
ante par l'Agence de coopération des régulateurs de l’énergie; une procédure de comitologie 
est alors mise en place afin d'adopter des "orientations stratégiques" contraignantes, sur 
lesquelles seront fondés les travaux futurs du REGRT.  Les GRT ont des intérêts 
considérables dans le fonctionnement des règles du marché (dans la mesure où leurs coûts 
sont affectés) et ne devraient donc pas élaborer les codes commerciaux.

Amendement 145
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après consultation de l'Agence, la 
Commission peut inviter dans un délai 
raisonnable le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz
à élaborer des codes dans les domaines 
mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu'elle estime que de 
tels codes sont nécessaires pour le 
fonctionnement efficace du marché.

1. Après consultation de toutes les parties 
intéressées, conformément à l'article 5 bis 
du règlement (CE) ... instituant une 
Agence de coopération des régulateurs de 
l'énergie, l'Agence élabore à l'intention 
du Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz des orientations 
stratégiques dans les domaines mentionnés 
à l'article 2 quater, paragraphes 3 et 5.
L'Agence transmet le projet d'orientations 
stratégiques à la Commission, qui peut 
adopter ces orientations stratégiques 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 13, paragraphe 2.
1 bis. Le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz élabore, dans un délai raisonnable et 
sur la base des orientations stratégiques 
adoptées par la Commission 
conformément au paragraphe 1, des 
projets de codes dans les domaines 
mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3, ainsi qu'un projet de plan 
d'investissement décennal inclus à 
l'article 2 quater, paragraphe 5. Le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumet à 
l’Agence, pour approbation, les projets de 
codes techniques et le projet de plan 
d'investissement décennal.
1 ter. L'Agence approuve les projets de 
codes techniques et le projet de plan 
d'investissement décennal, conformément 
aux articles ... et ... du règlement ...
instituant une Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie. Avant 
d'approuver les codes et le projet de plan 
d'investissement décennal, l'Agence 
vérifie que les codes techniques détaillés 
et le projet de plan d'investissement 
décennal sont conformes aux orientations 
stratégiques et garantissent le respect du 
principe de non-discrimination, une 
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concurrence efficace ainsi que le 
fonctionnement efficient du marché.

Or. en

Justification

Le champ et le degré de précision des codes techniques proposés devraient être définis ex 
ante. L'ACER devrait adresser un avis officiel à la Commission sous la forme d'orientations 
stratégiques destinées aux REGRT, qui prépareraient des projets de codes techniques fondés 
sur les "orientations stratégiques" contraignantes. Les projets de codes devraient être soumis 
à l'ACER après l'accord du REGRT. Adopter une approche différente pourrait mettre en péril 
la création d'un marché communautaire réellement compétitif et permettant effectivement aux
gestionnaires de réseau de transport de s'autoréglementer.

Amendement 146
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après consultation de l’Agence, la 
Commission peut inviter dans un délai 
raisonnable le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
à élaborer des codes dans les domaines 
mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu’elle estime que de tels 
codes sont nécessaires pour le 
fonctionnement efficace du marché.

1. L’Agence peut inviter dans un délai 
raisonnable le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
à élaborer des codes dans les domaines 
mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu’elle estime que de tels 
codes sont nécessaires pour le 
fonctionnement efficace du marché.

Or. de

Justification

C'est à l'Agence et non à la Commission qu'il doit revenir d'inviter le réseau des gestionnaires 
de réseau de transport à élaborer les codes en question.
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Amendement 147
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Agence émet un avis dûment motivé, 
à l'intention de la Commission, si elle 
estime:

2. Après la réalisation de l'étude d'impact 
sur la base de consultations de l'ENTSO 
et de l'ENTSUG, l’Agence émet un avis 
dûment motivé, à l'intention de la 
Commission, si elle estime:

Or. de

Justification

Il est indispensable que les utilisateurs et les gestionnaires du réseau connaissent à tout 
moment l'avis de l'Agence sur les propositions. L'Agence de coopération des régulateurs de 
l'énergie ne peut suivre et contrôler que les questions de concurrence relatives aux 
gestionnaires. Les autres aspects de la concurrence ressortissent aux autorités chargées de 
faire appliquer la législation sur les ententes.

Amendement 148
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, si elle 
estime:

2. L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, si elle 
estime:

a) qu'un code technique ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz dans les domaines mentionnés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3, ne 
garantit pas un traitement non 
discriminatoire, une concurrence effective 

a) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
ne parvient pas, dans un délai raisonnable, 
à s'accorder sur un code technique dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3;
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et le fonctionnement efficace du marché;
b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
ne parvient pas, dans un délai raisonnable, 
à s'accorder sur un code technique ou 
commercial dans les domaines mentionnés 
à l'article 2 quater, paragraphe 3;

b) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un code 
technique approuvé par l'Agence 
conformément à l'article 1 ter dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater,
paragraphe 3.

c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un code 
technique ou commercial adopté par le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Le champ et le degré de précision des codes techniques proposés devraient être définis ex 
ante. L'ACER devrait adresser un avis officiel à la Commission sous la forme d'orientations 
stratégiques destinées aux REGRT, qui prépareraient des projets de codes techniques fondés 
sur les "orientations stratégiques" contraignantes. Les projets de codes devraient être soumis 
à l'ACER après l'accord du REGRT. Adopter une approche différente pourrait mettre en péril 
la création d'un marché communautaire réellement compétitif et permettant effectivement aux 
gestionnaires de réseau de transport de s'autoréglementer.

Amendement 149
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) qu’un code technique ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
dans les domaines mentionnés à 
l’article 2 quater, paragraphe 3, ne garantit 
pas un traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le fonctionnement 
efficace du marché;

a) qu’un code technique ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
dans les domaines mentionnés à 
l’article 2 quater, paragraphe 3, ne garantit 
pas un traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective des gestionnaires de 
réseau de transport et le fonctionnement 
efficace du marché;
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Or. de

Justification

Il est indispensable que les utilisateurs et les gestionnaires du réseau connaissent à tout 
moment l'avis de l'Agence sur les propositions. L'Agence de coopération des régulateurs de 
l'énergie ne peut suivre et contrôler que les questions de concurrence relatives aux 
gestionnaires. Les autres aspects de la concurrence ressortissent aux autorités chargées de 
faire appliquer la législation sur les ententes.

Amendement 150
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter, de sa 
propre initiative ou sur recommandation 
de l’Agence, des lignes directrices 
relatives aux domaines mentionnés à 
l’article 2 quater, paragraphe 3, 
lorsqu’elle estime:

supprimé

a) qu’un code technique ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz dans les domaines mentionnés à 
l’article 2 quater, paragraphe 3, ne 
garantit pas un traitement non 
discriminatoire, une concurrence effective 
et le fonctionnement efficace du marché;
b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz ne parvient pas, dans un délai 
raisonnable, à s’accorder sur un code 
technique ou commercial dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3;
c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un 
code technique ou commercial adopté par 
le Réseau européen des gestionnaires de 
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réseau de transport de gaz dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3.
Les mesures ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.

Or. de

Justification

Aux termes du règlement n° 1775/2005, la Commission est habilitée à modifier les lignes 
directrices adoptées par le législateur, mais non à les arrêter. Il importe de ne pas déroger à 
ce principe, car l'acte proposé vise à réglementer des éléments essentiels, mission dont 
l'accomplissement doit continuer à relever du législateur.

Amendement 151
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter, de sa 
propre initiative ou sur recommandation 
de l'Agence, des lignes directrices relatives 
aux domaines mentionnés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3, 
lorsqu'elle estime:

3. La Commission peut adopter, sur 
recommandation de l'Agence, des lignes 
directrices relatives aux codes 
commerciaux.

a) qu'un code technique ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz dans les domaines mentionnés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3, ne 
garantit pas un traitement non 
discriminatoire, une concurrence effective 
et le fonctionnement efficace du marché;

Les mesures ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.

b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz ne parvient pas, dans un délai 



AM\717803FR.doc 97/106 PE404.707v01-00

FR

raisonnable, à s'accorder sur un code 
technique ou commercial dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3;
c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un 
code technique ou commercial adopté par 
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz dans les 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3.
Les mesures ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.

Or. en

Justification

L'amendement propose que la Commission puisse adopter des lignes directrices relatives aux 
codes commerciaux, sur recommandation de l'Agence (paragraphe 5).  Les gestionnaires de 
réseau de transport gèrent l'infrastructure du monopole et ne participent pas au secteur 
compétitif du marché. Ils ont néanmoins  des intérêts considérables dans le fonctionnement 
des règles du marché (dans la mesure où leurs coûts sont affectés) et ne devraient donc pas 
élaborer les codes commerciaux.

Amendement 152
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter, de sa 
propre initiative ou sur recommandation de 
l'Agence, des lignes directrices relatives 
aux domaines mentionnés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3, lorsqu'elle 
estime:

3. La Commission adopte, de sa propre 
initiative ou sur recommandation de 
l'Agence, des orientations relatives aux 
domaines mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3, s'il est nécessaire de 
s'assurer que les éléments énumérés à 
l'article 2 quater, paragraphes 1 à 3, 
évoluent conformément aux objectifs du 
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marché intérieur, lorsqu'elle estime:

Or. en

Justification

Si les GRT n'appliquent pas les codes requis, la Commission peut adopter des orientations 
contraignantes selon la procédure de comitologie. Dans la proposition modifiée de règlement 
sur le gaz, cette option a été formulée avec des réserves. Afin de garantir une transparence 
maximale à l'égard des GRT et des autres parties intéressées, il ne doit subsister aucun doute 
quant au fait que la Commission adoptera effectivement des orientations contraignantes si les 
GRT omettent de remplir leurs fonctions sur le plan de la réglementation.

Amendement 153
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter, de sa 
propre initiative ou sur recommandation 
de l’Agence, des orientations relatives aux 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu’elle estime:

3. La Commission peut adopter, sur 
recommandation de l’Agence, des 
orientations relatives aux domaines 
mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu’elle estime:

Or. de

Justification

L'amendement vise à préciser les diverses compétences.

Amendement 154
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies – paragraphe 3 – alinéa -2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la procédure d'adoption des 
orientations, la Commission consulte les 
organisations de représentation des 
utilisateurs du réseau.

Or. en

Justification

Une consultation effective des tous les acteurs concernés est essentielle pour garantir que 
tous les intérêts en jeu sont pris en compte dans les décisions relatives au fonctionnement du 
marché du gaz.

Amendement 155
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) qu’un code technique ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz dans les domaines mentionnés à 
l’article 2 quater, paragraphe 3, ne 
garantit pas un traitement non 
discriminatoire, une concurrence effective 
et le fonctionnement efficace du marché;

supprimé

Or. de

Justification

L'habilitation contenue au paragraphe 3, points a), b) et c), donnerait à la Commission la 
possibilité de conduire presque à sa guise des procédures de standardisation.
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Amendement 156
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quinquies – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
ne parvient pas, dans un délai raisonnable, 
à s’accorder sur un code technique ou 
commercial dans les domaines mentionnés 
à l’article 2 quater, paragraphe 3;

b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
ne parvient pas, dans un délai raisonnable, 
à s’accorder sur un code technique relatif 
au réseau ou commercial dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3;

Or. de

Justification

L'habilitation contenue au paragraphe 3, points a), b) et c), donnerait à la Commission la 
possibilité de conduire presque à sa guise des procédures de standardisation.

Amendement 157
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un code 
technique ou commercial adopté par le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3.

c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un code 
technique relatif au réseau ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
dans les domaines mentionnés à 
l’article 2 quater, paragraphe 3.

Or. de
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Justification

L'habilitation contenue au paragraphe 3, points a), b) et c), donnerait à la Commission la 
possibilité de conduire presque à sa guise des procédures de standardisation.

Amendement 158
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le paragraphe 3 s’applique sans 
préjudice du droit de la Commission 
d’adopter et de modifier des lignes 
directrices comme prévu à l’article 9.

supprimé

Or. de

Justification

Aux termes du règlement n° 1775/2005, la Commission est habilitée à modifier les lignes 
directrices adoptées par le législateur, mais non à les arrêter. Il importe de ne pas déroger à 
ce principe, car l'acte proposé vise à réglementer des éléments essentiels, mission dont 
l'accomplissement doit continuer à relever du législateur.

Amendement 159
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le paragraphe 3 s’applique sans 
préjudice du droit de la Commission 
d’adopter et de modifier des lignes 
directrices comme prévu à l’article 9.

4. Le paragraphe 3 s’applique sans 
préjudice du droit de la Commission de 
modifier des lignes directrices énoncées 
conformément à l’article 9.

Or. de
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Justification

Adaptation du texte aux modifications proposées à l'article 9.

Amendement 160
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission communique au 
Parlement européen et au Conseil son 
intention d'adopter des lignes directrices 
conformément à l'article 2 sexies, 
paragraphe 3.

Or. de

Justification

Lorsque la Commission intervient conformément à l'article 2 sexies, paragraphe 3, du 
règlement, on peut en conclure que le réseau des gestionnaires de réseau de transport financé 
sur fonds publics ne s'acquitte pas dûment des missions dont il est investi en vertu du présent 
règlement. Le Parlement européen et le Conseil doivent en être informés de façon précise afin 
de pouvoir procéder aux modifications nécessaires.

Amendement 161
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 sexies bis
Élaboration des codes commerciaux

1. Lors de l'adoption de ces orientations, 
conformément à l'article 2 quinquies bis, 
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l'Agence élabore, dans un délai maximum 
de six mois, les projets de codes 
commerciaux, dans le plein respect des 
principes établis dans les orientations.
2. Lors de l'élaboration de ces codes, 
l'Agence procède à de larges
consultations, de manière ouverte et 
transparente, et tient informés tous les 
acteurs concernés.
3. Sur la base de la consultation, l'Agence 
finalise et adopte les projets de codes 
commerciaux.  Elle rend publiques toutes 
les observations reçues et explique 
comment elles ont été prises en compte 
dans le projet d'orientations définitif ou 
justifie leur rejet.
4. L'Agence, de sa propre initiative ou sur 
demande du Parlement européen, peut 
engager la même procédure pour la 
révision des codes existants.

Or. en

Justification

Les codes commerciaux devraient être élaborés et adoptés par l'Agence après des 
consultations approfondies. Offrir au Parlement la possibilité de prendre l'initiative de 
réviser ces codes renforcera son rôle.

Amendement 162
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 sexies bis
Élaboration des orientations

1. La Commission, après consultation de 
l'Agence, établit une liste de priorités 
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annuelle énumérant les questions de 
première importance pour le 
développement du marché intérieur du 
gaz.
2. Conformément à la liste des priorités, la 
Commission peut charger l'Agence 
d'élaborer, dans un délai maximum de six 
mois, des projets d'orientations fixant des 
principes fondamentaux, clairs et objectifs 
pour l'harmonisation des règles, visés à 
l'article 2 quater.
3. Lors de l'élaboration de ces 
orientations, l'Agence procède à de larges 
consultations, de manière ouverte et 
transparente, et tient informés le 
REGRTG et les autres acteurs concernés.
4. L'Agence finalise et adopte les projets 
d'orientations sur la base des résultats des 
consultations. Elle rend publiques toutes 
les observations reçues, sauf si elles sont 
confidentielles, et explique comment elles 
ont été prises en compte dans le projet 
d'orientations définitif ou justifie leur 
rejet.
5. La Commission soumet le projet 
d'orientations à la commission 
mentionnée à l'article 13, paragraphe 1, 
pour leur adoption définitive 
conformément à la procédure visée à 
l'article 13, paragraphe 2.
6. La Commission, de sa propre initiative 
ou sur demande de l'Agence, peut 
engager la même procédure pour la mise 
à jour des orientations.

Or. en

Justification

Pour arrêter les priorités de développement du marché, il est indispensable qu'une liste de 
priorités soit établie par la Commission en plus de la consultation avec l'Agence. Outre cette 
liste, des orientations devraient être élaborées afin de fixer des principes clés sur les 
questions concernées en vue d'harmoniser les règles applicables. Ce n'est que si la liste des 
priorités et les orientations reposent sur des bases solides que les codes peuvent être élaborés 
de façon appropriée.
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Amendement 163
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 sexies ter
Élaboration des codes.

1. Lors de l'adoption de ces orientations 
conformément à l'article 2 sexies bis, la 
Commission charge le REGRTG 
d'élaborer, dans un délai de six mois, les 
projets de codes, dans le plein respect des 
principes établis dans les orientations.
2. Lors de l'élaboration de ces codes, le 
REGRTG prend en considération 
l'expertise technique des acteurs du 
marché et tient ces derniers informés.
3. Le REGRTG soumet à l'Agence les 
projets de codes.
4. L'Agence procède à de larges 
consultations sur les projets de codes, de 
manière ouverte et transparente.
5. Sur la base de la consultation, l'Agence 
finalise et adopte les projets de codes.  
Elle rend publiques toutes les 
observations reçues, sauf si elles sont 
confidentielles, et explique comment elles 
ont été prises en compte dans le projet 
d'orientations définitif ou justifie leur 
rejet.
6. De l'initiative de l'Agence ou à la 
demande du REGRTG, les codes existants 
peuvent être mis à jour suivant la même 
procédure.

Or. en
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Justification

Voir la justification à l'article 2 sexies bis proposé. Il est essentiel que les codes soient 
parfaitement conformes aux règles et principes établis dans les orientations. En outre, une 
large consultation et une étroite participation des acteurs du marché au processus est 
indispensable pour que les codes soient adaptés. La mise à jour des codes existants, dans le 
contexte des changements technologiques et de l'amélioration des processus, devrait 
s'inscrire dans la même démarche.
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