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Amendement 164
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 septies supprimé
Consultations

1. Aux fins de l'exécution de ses tâches, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz consulte tous 
les participants au marché concernés, à 
un stade précoce et de manière 
approfondie, ouverte et transparente, 
notamment lors de l’élaboration des codes 
techniques et commerciaux et de son 
programme de travail mentionnés à 
l’article 2 quater, paragraphes 1 et 3; les 
entreprises de fourniture, les clients, les 
utilisateurs du réseau, les gestionnaires de 
réseau de distribution, les gestionnaires 
de réseau de GNL et les gestionnaires de 
réseau de stockage, y compris les 
organisations sectorielles concernées, les 
organismes techniques et les plateformes 
de parties intéressées, participent à cette 
consultation.
2. Tous les documents et comptes rendus 
de réunion en rapport avec les sujets 
mentionnés au paragraphe 1 sont rendus 
publics.
3. Avant d’adopter le programme de 
travail annuel et les codes techniques et 
commerciaux mentionnés à l’article 2 
quater, paragraphes 1 et 3, le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz mentionne les 
observations recueillies lors de la 
consultation et la manière dont elles ont 
été prises en compte. S’il choisit de ne pas 
tenir compte d’observations, il justifie 
cette absence de prise en compte. 
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Or. en

Justification

Des consultations publiques au niveau de l'Union européenne sont actuellement menées par 
le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (REGRTG). L'Agence, 
qui dispose déjà de règles bien établies et d'une solide expérience dans le domaine des 
consultations publiques, devrait accomplir cette tâche. De plus, l'Agence agit dans l'intérêt de 
tous les participants au marché alors que les gestionnaires de réseau de transport peuvent 
être parties prenantes. Voir également les amendements sur ce sujet à l'article 5 bis du 
règlement sur l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie, le considérant 8 et 
l'article 2 quater, paragraphe 1 du règlement relatif au gaz. 

Amendement 165
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 septies supprimé
Consultations

1. Aux fins de l'exécution de ses tâches, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz consulte tous 
les participants au marché concernés, à 
un stade précoce et de manière 
approfondie, ouverte et transparente, 
notamment lors de l’élaboration des codes 
techniques et commerciaux et de son 
programme de travail mentionnés à 
l’article 2 quater, paragraphes 1 et 3; les 
entreprises de fourniture, les clients, les 
utilisateurs du réseau, les gestionnaires de 
réseau de distribution, les gestionnaires 
de réseau de GNL et les gestionnaires de 
réseau de stockage, y compris les 
organisations sectorielles concernées, les 
organismes techniques et les plateformes 
de parties intéressées, participent à cette 
consultation.
2. Tous les documents et comptes rendus 
de réunion en rapport avec les sujets 
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mentionnés au paragraphe 1 sont rendus 
publics.
3. Avant d’adopter le programme de 
travail annuel et les codes techniques et 
commerciaux mentionnés à l’article 2 
quater, paragraphes 1 et 3, le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz mentionne les 
observations recueillies lors de la 
consultation et la manière dont elles ont 
été prises en compte. S’il choisit de ne pas 
tenir compte d’observations, il justifie 
cette absence de prise en compte. 

Or. en

Justification

Des consultations publiques au niveau de l'Union européenne sont actuellement menées par 
le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (REGRTG). L'Agence, 
qui dispose déjà de règles bien établies et d'une solide expérience dans le domaine des 
consultations publiques, devrait accomplir cette tâche. De plus, l'Agence agit dans l'intérêt de 
tous les participants au marché alors que les gestionnaires de réseau de transport peuvent 
être parties prenantes.

Amendement 166
Umberto Guidoni

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 septies supprimé
Consultations

1. Aux fins de l'exécution de ses tâches, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz consulte tous 
les participants au marché concernés, à 
un stade précoce et de manière 
approfondie, ouverte et transparente, 
notamment lors de l’élaboration des codes 
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techniques et commerciaux et de son 
programme de travail mentionnés à 
l’article 2 quater, paragraphes 1 et 3; les 
entreprises de fourniture, les clients, les 
utilisateurs du réseau, les gestionnaires de 
réseau de distribution, les gestionnaires 
de réseau de GNL et les gestionnaires de 
réseau de stockage, y compris les 
organisations sectorielles concernées, les 
organismes techniques et les plateformes 
de parties intéressées, participent à cette 
consultation.
2. Tous les documents et comptes rendus 
de réunion en rapport avec les sujets 
mentionnés au paragraphe 1 sont rendus 
publics.
3. Avant d’adopter le programme de 
travail annuel et les codes techniques et 
commerciaux mentionnés à l’article 2 
quater, paragraphes 1 et 3, le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz mentionne les 
observations recueillies lors de la 
consultation et la manière dont elles ont 
été prises en compte. S’il choisit de ne pas 
tenir compte d’observations, il justifie 
cette absence de prise en compte. 

Or. en

Justification

Des consultations publiques au niveau de l'UE sont actuellement menées par le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (REGRTG). L'Agence, qui dispose 
déjà de règles bien établies et d'une solide expérience dans le domaine des consultations 
publiques, devrait accomplir cette tâche. De plus, l'Agence agit dans l'intérêt de tous les 
participants au marché alors que les gestionnaires de réseau de transport peuvent être 
parties prenantes.
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Amendement 167
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 septies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l'exécution de ses tâches, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz consulte tous 
les participants au marché concernés, à un 
stade précoce et de manière approfondie, 
ouverte et transparente, notamment lors de 
l’élaboration des codes techniques et 
commerciaux et de son programme de 
travail mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphes 1 et 3; les entreprises de 
fourniture, les clients, les utilisateurs du 
réseau, les gestionnaires de réseau de 
distribution, les gestionnaires de réseau de 
GNL et les gestionnaires de réseau de 
stockage, y compris les organisations 
sectorielles concernées, les organismes 
techniques et les plateformes de parties 
intéressées, participent à cette consultation.

1. Aux fins de l'exécution de ses tâches, 
l'Agence consulte tous les participants au 
marché concernés, à un stade précoce et de 
manière approfondie, ouverte et 
transparente, notamment lors de 
l’élaboration des codes techniques et 
commerciaux et de son programme de 
travail mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphes 1 et 3; les entreprises de 
fourniture, les clients, les utilisateurs du 
réseau, les gestionnaires de réseau de 
distribution, les gestionnaires de réseau de 
GNL et les gestionnaires de réseau de 
stockage, y compris les organisations 
sectorielles concernées, les organismes 
techniques et les plateformes de parties 
intéressées, participent à cette consultation.

Or. en

Justification

Voir la justification des amendements sur les 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 168
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l'exécution de ses tâches, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz consulte tous les 
participants au marché concernés, à un 
stade précoce et de manière approfondie, 
ouverte et transparente, notamment lors de 
l'élaboration des codes techniques et 
commerciaux et de son programme de 
travail mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphes 1 et 3; les entreprises de 
fourniture, les clients, les utilisateurs du 
réseau, les gestionnaires de réseau de 
distribution, les gestionnaires de réseau de 
GNL et les gestionnaires de réseau de 
stockage, y compris les organisations 
sectorielles concernées, les organismes 
techniques et les plateformes de parties 
intéressées, participent à cette consultation.

1. Aux fins de l'exécution de ses tâches, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz consulte tous les 
participants au marché concernés, à un 
stade précoce et de manière approfondie, 
ouverte et transparente, notamment en vue
de l'élaboration des codes techniques et 
commerciaux relatifs au réseau et de son 
programme de travail annuel mentionnés à 
l'article 2 quater, paragraphes 1 et 3; les 
entreprises de fourniture, les clients, les 
utilisateurs du réseau, les gestionnaires de 
réseau de distribution, les gestionnaires de 
réseau de GNL et les gestionnaires de 
réseau de stockage, y compris les 
organisations sectorielles concernées, les 
organismes techniques et les plateformes 
de parties intéressées, participent à cette 
consultation.

Or. de

Justification
Souligne plus fortement la participation des participants au marché.

Amendement 169
Lambert van Nistelrooij

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l'exécution de ses tâches, le 1. Aux fins de l'exécution de ses tâches, le 
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Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz consulte tous les 
participants au marché concernés, à un 
stade précoce et de manière approfondie, 
ouverte et transparente, notamment lors de 
l’élaboration des codes techniques et 
commerciaux et de son programme de 
travail mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphes 1 et 3; les entreprises de 
fourniture, les clients, les utilisateurs du 
réseau, les gestionnaires de réseau de 
distribution, les gestionnaires de réseau 
de GNL et les gestionnaires de réseau de 
stockage, y compris les organisations 
sectorielles concernées, les organismes 
techniques et les plateformes de parties 
intéressées, participent à cette 
consultation.

Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz consulte toutes 
les organisations représentatives des 
utilisateurs du réseau, à un stade précoce 
et de manière approfondie, ouverte et 
transparente, notamment lors de 
l’élaboration de la réglementation sur la 
consultation, des codes techniques et 
commerciaux et de son programme de 
travail mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphes 1 et 3.

Or. en

Justification
L'efficacité de la consultation repose sur des règles et procédures appropriées. Il est 
important également que les procès-verbaux des consultations reflètent les positions de tous 
les participants, ainsi que les échanges entre le REGRTG et les représentants des utilisateurs 
du réseau. De plus, les procès-verbaux doivent être explicitement approuvés par les 
participants avant d'être adoptés par le REGRTG conformément aux dispositions de l'article 
2 septies, paragraphe 3.

Amendement 170
Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l'exécution de ses tâches, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz consulte tous 
les participants au marché concernés, à un 
stade précoce et de manière approfondie, 
ouverte et transparente, notamment lors de 
l’élaboration des codes techniques et 

1. Aux fins de l'exécution de ses tâches, 
l'Agence consulte tous les participants au 
marché concernés, à un stade précoce et de 
manière approfondie, ouverte et 
transparente, notamment lors de 
l’élaboration des codes techniques et 
commerciaux et de son programme de 
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commerciaux et de son programme de 
travail mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphes 1 et 3; les entreprises de 
fourniture, les clients, les utilisateurs du 
réseau, les gestionnaires de réseau de 
distribution, les gestionnaires de réseau de 
GNL et les gestionnaires de réseau de 
stockage, y compris les organisations 
sectorielles concernées, les organismes 
techniques et les plateformes de parties 
intéressées, participent à cette consultation.

travail mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphes 1 et 3; les entreprises de 
fourniture, les clients, les utilisateurs du 
réseau, les gestionnaires de réseau de 
distribution, les gestionnaires de réseau de 
GNL et les gestionnaires de réseau de 
stockage, y compris les organisations 
sectorielles concernées, les organismes 
techniques et les plateformes de parties 
intéressées, participent à cette consultation.

De plus, lorsque ces consultations portent 
sur des questions relatives à la vente, à 
l'échange ou au transport de gaz entre 
gestionnaires de réseau de transport, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz tient dûment 
compte des positions des participants au 
marché, et de leurs organisations 
sectorielles, qui se portent couramment 
acquéreurs et utilisent des capacités de 
transport transfrontalières.

Or. en

Justification
Pour faciliter le développement de marchés plus intégrés, il est important, lorsque la 
discussion touche à la capacité de transport transfrontalière, que les avis des participants au 
marché qui se portent couramment acquéreurs et utilisent ces capacités soient directement 
consultés puisque d'éventuelles modifications sont susceptibles d'avoir des incidences sur leur 
activité.

Amendement 171
Lambert van Nistelrooij

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1bis. Les consultations visées au 
paragraphe 1 ont pour objectif de prendre 
en compte les intérêts de tous les 
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participants dans le processus décisionnel.

Or. en

Justification

Du fait de leur position de monopole, les gestionnaires de réseau de transport n'ont pas pour 
habitude de négocier avec leurs clients, les utilisateurs du réseau. Pour éviter que les 
gestionnaires de réseau n'informent, plutôt que ne consultent, les utilisateurs du réseau, il 
serait propice à l'efficacité de ces consultations, d'en définir l'objectif.

Amendement 172
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 septies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant d’adopter le programme de 
travail annuel et les codes techniques et
commerciaux mentionnés à l’article 2 
quater, paragraphes 1 et 3, le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz mentionne les 
observations recueillies lors de la 
consultation et la manière dont elles ont été 
prises en compte. S’il choisit de ne pas 
tenir compte d’observations, il justifie cette 
absence de prise en compte. 

3. Avant d’adopter les lignes directrices et 
les codes, l'Agence mentionne les 
observations recueillies lors de la 
consultation et la manière dont elles ont été 
prises en compte. S’il choisit de ne pas 
tenir compte d’observations, il justifie cette 
absence de prise en compte. .

Or. en

Justification

Voir la justification des amendements sur les 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 173
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant d'adopter le programme de travail 
annuel et les codes techniques et 
commerciaux mentionnés à 
l'article 2 quater, paragraphes 1 et 3, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz mentionne les 
observations recueillies lors de la 
consultation et la manière dont elles ont été 
prises en compte. S'il choisit de ne pas tenir 
compte d'observations, il justifie cette 
absence de prise en compte.

3. Avant d'adopter le programme de travail 
annuel et les codes techniques et 
commerciaux relatifs au réseau
mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphes 1 et 3, le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
mentionne les observations recueillies lors 
de la consultation et la manière dont elles 
ont été prises en compte. S'il choisit de ne 
pas tenir compte d'observations, il justifie 
cette absence de prise en compte.

Or. de

Justification
Ici également il est nécessaire de limiter aux aspects propres au réseau les compétences du 
Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz.

Amendement 174
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts relatifs aux activités du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz mentionnés aux 
articles 2 bis à 2 nonies sont pris en charge 
par les gestionnaires de réseau de 
transport et sont pris en compte dans le 
calcul des tarifs.

Les coûts relatifs aux activités du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz mentionnés aux 
articles 2 bis à 2 nonies sont pris en charge 
par le budget général de l'Union 
européenne.
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Or. de

Justification
L'introduction des nouveaux articles 2 bis à 2 nonies crée une nouvelle structure, qu'il s'agit 
de financer. Comme la connexion du nouveau réseau doit se faire à l'échelon de l'Union, il 
convient de la financer au moyen du budget de l'Union. Si elle était financée par les 
redevances, elle ne permettrait pas de contrôler les coûts et, in fine, d'évaluer la nouvelle 
structure.

Amendement 175
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts relatifs aux activités du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz mentionnés aux articles 2 
bis à 2 nonies sont pris en charge par les 
gestionnaires de réseau de transport et sont 
pris en compte dans le calcul des tarifs.

Les coûts relatifs aux activités du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz mentionnés aux articles 2 
bis à 2 nonies sont pris en charge par les 
gestionnaires de réseau de transport et sont 
pris en compte dans le calcul des tarifs. Les 
autorités réglementaires approuvent ces 
coûts uniquement s'ils sont raisonnables 
et proportionnés.

Or. en

Justification
Il convient d'éviter que les consommateurs européens ne supportent le mauvais 
fonctionnement de cette organisation.

Amendement 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Article 2 nonies supprimé
Coopération régionale des gestionnaires 

de réseau de transport
1. Les gestionnaires de réseau de 
transport établissent une coopération 
régionale au sein du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz pour contribuer aux activités 
mentionnées à l’article 2 quater, 
paragraphe 1. Ils publient notamment 
tous les deux ans un plan 
d’investissement régional et peuvent 
prendre des décisions d’investissement 
fondées sur ce plan.
Le plan d’investissement régional ne peut 
contredire le plan d’investissement 
décennal mentionné à l’article 2 quater, 
paragraphe 1, point c).
2. Les gestionnaires de réseau de 
transport favorisent la mise en place de 
modalités pratiques permettant d'assurer 
une gestion optimale du réseau et 
encouragent l’établissement de bourses de 
l’énergie, l’attribution de capacités 
transfrontalières par des ventes aux 
enchères implicites et l’intégration de 
mécanismes d’équilibrage.
3. La zone géographique couverte par 
chaque structure de coopération régionale 
peut être définie par la Commission. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 14, paragraphe 
2.
À cette fin, la Commission peut consulter 
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz et l'Agence.

Or. en
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Justification
L'existence de règles européennes n'empêche pas les gestionnaires de réseaux de transport 
d'aller au-delà des exigences minimales et ne les empêchent pas d'instaurer une étroite
coopération avec leurs voisins. La définition de zones régionales entraînera inévitablement la 
consolidation des marchés régionaux et la création de nouvelles "frontières" intra-
européennes. Cela n'a pas de sens. Dans un système interconnecté, la fiabilité et les flux 
transfrontaliers doivent faire l'objet d'un traitement global, comme l'a reconnu l'UCTE dans 
son récent rapport de pertinence (adequacy report) publié en janvier 2008.

Amendement 177
Miloslav Ransdorf

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires de réseau de transport 
établissent une coopération régionale au 
sein du Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport de gaz pour 
contribuer aux activités mentionnées à 
l’article 2 quater, paragraphe 1. Ils publient 
notamment tous les deux ans un plan 
d’investissement régional et peuvent 
prendre des décisions d’investissement 
fondées sur ce plan.

1. Les gestionnaires de réseau de transport 
établissent une coopération régionale au 
sein du Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport de gaz pour 
contribuer aux activités mentionnées à 
l’article 2 quater, paragraphe 1. Ils publient 
notamment tous les deux ans un plan de 
développement de réseau régional et 
peuvent prendre des décisions 
d’investissement fondées sur ce plan de 
développement.

Le plan d’investissement régional ne peut 
contredire le plan d’investissement
décennal mentionné à l’article 2 quater, 
paragraphe 1, point c).

Le plan régional de développement de 
réseau ne peut contredire le plan de 
développement de réseau décennal 
mentionné à l’article 2 quater, 
paragraphe 1, point c).

Or. en

Justification
La référence à un plan de développement de réseau reflète de façon plus pertinente le mode 
de fonctionnement escompté.
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Amendement 178
Erika Mann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires de réseau de transport 
établissent une coopération régionale au 
sein du Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport de gaz pour 
contribuer aux activités mentionnées à 
l'article 2 quater, paragraphe 1. Ils publient 
notamment tous les deux ans un plan 
d'investissement régional et peuvent 
prendre des décisions d'investissement 
fondées sur ce plan.

1. Les gestionnaires de réseau de transport 
établissent une coopération régionale au 
sein du Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport de gaz pour 
contribuer aux activités mentionnées à 
l'article 2 quater, paragraphe 1. Ils publient 
notamment tous les deux ans un plan 
régional de développement du réseau.

Le plan d'investissement régional ne peut 
contredire le plan d'investissement
décennal mentionné à l'article 2 quater, 
paragraphe 1, point c).

Le plan régional de développement du 
réseau ne peut contredire le plan décennal 
de développement du réseau mentionné à 
l'article 2 quater, paragraphe 1, point c).

Or. de

Justification

Les gestionnaires de réseau sont tenus aux prescriptions des autorités de régulation 
nationales. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz ne peut dès 
lors prendre aucune décision contraignante pour des membres individuels. Le règlement 
devrait utiliser la même terminologie que la directive "gaz", laquelle parle de plan de 
développement du réseau, et non de plan d'investissement.

Amendement 179
Herbert Reul

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

1. Les gestionnaires de réseau de transport 
établissent une coopération régionale au 
sein du Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport de gaz pour 
contribuer aux activités mentionnées à 
l'article 2 quater, paragraphe 1. Ils publient 
notamment tous les deux ans un plan 
d'investissement régional et peuvent 
prendre des décisions d'investissement 
fondées sur ce plan.

1. Les gestionnaires de réseau de transport 
établissent une coopération régionale au 
sein du Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport de gaz pour 
contribuer aux activités mentionnées à 
l'article 2 quater, paragraphe 1. Ils publient 
notamment tous les deux ans un plan 
régional de développement du réseau et 
peuvent prendre des décisions 
d'investissement fondées sur le plan 
régional de développement du réseau.

Le plan d'investissement régional ne peut 
contredire le plan d'investissement
décennal mentionné à l'article 2 quater, 
paragraphe 1, point c).

Le plan régional de développement du 
réseau ne peut contredire le plan décennal 
de développement du réseau mentionné à 
l'article 2 quater, paragraphe 1, point c).

Or. de

Justification

Ici également il est nécessaire de limiter aux aspects propres au réseau les compétences du 
Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz.

Amendement 180
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires de réseau de transport 
établissent une coopération régionale au 
sein du Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport de gaz pour 
contribuer aux activités mentionnées à 
l’article 2 quater, paragraphe 1. Ils publient 
notamment tous les deux ans un plan 
d’investissement régional et peuvent 
prendre des décisions d’investissement 

1. Les gestionnaires de réseau de transport 
établissent une coopération régionale au 
sein du Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport de gaz pour 
contribuer aux activités mentionnées à 
l’article 2 quater, paragraphe 1. Les 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz publient notamment tous les deux ans 
un plan d’investissement régional et 
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fondées sur ce plan. peuvent prendre des décisions 
d’investissement fondées sur ce plan.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser quels sont les acteurs chargés de la publication du plan 
d'investissement.

Amendement 181
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de leur coopération 
régionale, les gestionnaires de réseau de 
transport, avec les gestionnaires de 
centres et de réseau de stockage 
s'efforcent d'établir des régimes
d'équilibrage régional harmonisés et 
basés sur le marché.

Or. en

Justification

La coopération régionale doit non seulement s'étendre aux opérateurs de systèmes de 
transport mais elle doit inclure également les gestionnaires de réseau de GNL, les 
gestionnaires de centres et de réseaux de stockage. Les gestionnaires de centres jouent un 
rôle important dans l'organisation d'un marché d'équilibrage régional. Dès lors, si la 
coopération régionale est restreinte aux seuls gestionnaires de réseau de transport, il existe 
un risque que ces éléments de la chaîne de création de valeur ajoutée du gaz naturel ne soient 
pas dûment pris en compte.
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Amendement 182
Danutė Budreikaitė

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les plans d’investissement régionaux 
doivent prévoir des projets de connexion 
des localités des îles énergétiques aux 
réseaux de transport de gaz de l’UE.

Or. lt

Justification

L'objectif de mise en place d'une coopération régionale consiste également à relier les "îles 
énergétiques" de l'UE.

Amendement 183
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les gestionnaires de réseau de transport 
favorisent la mise en place de modalités 
pratiques permettant d'assurer une gestion 
optimale du réseau et encouragent 
l’établissement de bourses de l’énergie, 
l’attribution de capacités transfrontalières 
par des ventes aux enchères implicites et
l’intégration de mécanismes d’équilibrage.

2. Les gestionnaires de réseau de transport 
favorisent la mise en place de modalités 
pratiques permettant d'assurer une gestion 
des capacités, l’attribution de capacités 
transfrontalières par des mécanismes 
transparents et non discriminatoires,
l’intégration de mécanismes d’équilibrage 
en transportant le gaz via les réseaux de 
divers gestionnaires de réseaux de 
transport dans une région et encouragent 
l'établissement de bourses de l'énergie. 
Cette fonction pourrait être assumée par 
une entité ou un organisme établi afin 
d'assumer une ou plusieurs fonctions 
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incombant traditionnellement au 
gestionnaire de réseau de transport, 
soumis aux exigences du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Cet amendement a pour but de préciser et de garantir que la responsabilité de la coopération 
régionale incombe aux gestionnaires de réseaux de transport ou, de façon équivalente, à une 
entité ou organisme chargé d'assumer des fonctions incombant traditionnellement au 
gestionnaire de réseau de transport. Les gestionnaires de réseaux de transport dans la région 
sont chargés de veiller à la gestion optimale des capacités, à l'attribution des capacités 
transfrontalières et à l'intégration de mécanismes d'équilibrage dans le cas où un 
transporteur souhaite utiliser des divers réseaux pour le transport du gaz.

Amendement 184
Teresa Riera Madurell

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les gestionnaires de réseau de transport 
favorisent la mise en place de modalités 
pratiques permettant d'assurer une gestion 
optimale du réseau et encouragent 
l’établissement de bourses de l’énergie, 
l’attribution de capacités transfrontalières 
par des ventes aux enchères implicites et 
l’intégration de mécanismes d’équilibrage.

2. Les gestionnaires de réseau de transport 
favorisent la mise en place de modalités 
pratiques, en plus de la mise en place de 
gestionnaires de réseaux indépendants 
régionaux, permettant d'assurer une 
gestion optimale du réseau et encouragent 
l’établissement de bourses de l’énergie, 
l’attribution de capacités transfrontalières 
par des ventes aux enchères implicites et 
l’intégration de mécanismes d’équilibrage.

Toutes les interconnexions et 
infrastructures connexes, 
indépendamment de leur régime de 
découplage, sont gérées par un 
gestionnaire de réseau indépendant 
régional. Ces gestionnaires de réseau 
indépendants régionaux peuvent gérer 
une ou plusieurs interconnexions sur une 
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même frontière ou sur des frontières 
différentes, sans limitation de l'étendue 
du réseau qu'ils gèrent.

Or. en

Justification

Les gestionnaires de réseau indépendants régionaux gèrent de façon non discriminatoire les 
infrastructures les plus sensibles pour le développement du marché intérieur et constituent un 
excellent instrument de simplification des échanges à longue distance.

Amendement 185
Nikolaos Vakalis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les gestionnaires de réseau de transport 
favorisent la mise en place de modalités 
pratiques permettant d'assurer une gestion 
optimale du réseau et encouragent 
l’établissement de bourses de l’énergie, 
l’attribution de capacités transfrontalières 
par des ventes aux enchères implicites et 
l’intégration de mécanismes d’équilibrage.

2. Les gestionnaires de réseau de transport 
favorisent la mise en place de modalités 
pratiques permettant d'assurer une gestion 
optimale du réseau et encouragent 
l’établissement de bourses de l’énergie, 
l’attribution de capacités transfrontalières 
par des ventes aux enchères implicites ou 
explicites, décidées d'un commun accord 
entre les gestionnaires de réseaux de 
transport concernés, et l’intégration de 
mécanismes d’équilibrage.

Or. en

Justification

Même si les ventes aux enchères implicites constituent un instrument performant sur le plan 
économique pour l'attribution des capacités transfrontalières, elles ne sont pas toujours 
satsifaisantes car elles ne sont pas adaptées aux marchés énergétiques régionaux émergents 
en cours de libéralisation et ne garantissent pas un niveau approprié de transport de gaz 
transfrontalier à long terme (base mensuelle ou annuelle). 
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Amendement 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les gestionnaires de réseau de transport 
favorisent la mise en place de modalités 
pratiques permettant d'assurer une gestion 
optimale du réseau et encouragent 
l’établissement de bourses de l’énergie, 
l’attribution de capacités transfrontalières 
par des ventes aux enchères implicites et 
l’intégration de mécanismes d’équilibrage.

2. Les gestionnaires de réseau de transport 
favorisent la mise en place de modalités 
pratiques permettant d'assurer une gestion 
optimale du réseau et encouragent 
l’établissement de bourses de l’énergie, 
l’attribution de capacités transfrontalières 
par des ventes aux enchères et l’intégration 
de mécanismes d’équilibrage.

Or. ro

Justification

Il s'agit d'éviter des interprétations qui limitent la libre concurrence.

Amendement 187
Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2bis. Les gestionnaires de réseau de 
transport maximisent la capacité 
transfrontalière qu'ils mettent sur le 
marché et veillent à l'harmonisation des 
règles d'attribution et d'interruption des 
capacités de part et d'autre de la frontière 
tout en veillant à ne pas établir de 
discrimination entre les utilisateurs du 
réseau.
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Or. en

Justification

Il est nécessaire d'obliger de façon plus explicite les gestionnaires des réseaux de transport à 
maximiser les capacités transfrontalières disponibles. Ce faisant, les gestionnaires de réseaux 
de transport ne doivent pas établir de discrimination entre les fournisseurs.

Amendement 188
Gunnar Hökmark

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La zone géographique couverte par 
chaque structure de coopération régionale 
peut être définie par la Commission. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 14, 
paragraphe 2. 

supprimé

À cette fin, la Commission peut consulter 
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz et l'Agence."

Or. en

Justification

Les marchés régionaux devraient être une première étape vers un marché européen 
entièrement intégré et la Commission européenne n'a pas à les définir sur le plan 
géographique.
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Amendement 189
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La zone géographique couverte par 
chaque structure de coopération régionale 
peut être définie par la Commission. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 14, 
paragraphe 2. 

supprimé

À cette fin, la Commission peut consulter 
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz et l'Agence.

Or. de

Justification

La coopération régionale est organisée au sein du réseau. Ce sont donc les statuts du réseau 
qui doivent définir le mode d'organisation de la coopération et sa prise en charge par les 
divers niveaux. Aucune décision particulière de la Commission n'est nécessaire pour ce faire.

Amendement 190
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, la Commission peut consulter
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz et l'Agence.

À cette fin, la Commission consulte le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz, le REURTG et 
l'Agence.
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Or. de

Justification

Le REGRT/REURTG est de manière générale associé à l'élaboration des directives car il est 
en mesure de faire valoir des expériences scientifiques effectives en relation avec la création, 
la gestion et l'utilisation des réseaux.

Amendement 191
Dragoş Florin David

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La zone géographique couverte par 
chaque structure de coopération régionale 
peut être définie par la Commission. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 14, paragraphe 2.

3. La zone géographique couverte par 
chaque structure de coopération régionale 
peut être définie par la Commission. Ce 
faisant, celle-ci doit tenir compte de 
l'existence d'"îles énergétiques" dans 
l'Union et de la situation des régions 
difficilement accessibles, dans lesquelles il 
est nécessaire de développer des 
connexions au réseau de transport de gaz. 
Cette mesure, ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 14, paragraphe 2.

Or. ro

Justification

Lorsqu'elle est amenée à définir des zones géographiques, la Commission doit tenir compte 
de la situation actuelle des réseaux de transport et des possibilités réelles d'interconnexion, 
ainsi que des véritables possibilités de développement des interconnexions entre ces zones.
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Amendement 192
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La zone géographique couverte par 
chaque structure de coopération régionale 
peut être définie par la Commission. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 14, paragraphe 2.

3. La zone géographique couverte par 
chaque structure de coopération régionale 
peut être définie par la Commission, mais 
uniquement après consultation des États 
membres inclus dans cette zone. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 14, paragraphe 2.

Or. ro

Justification

Ce sont les États membres qui connaissent le mieux leurs propres capacités et possibilités de 
coopération pour tenir compte de la situation existante, des capacités de production et des
besoins d'approvisionnement en gaz des pays voisins.

Amendement 193
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) À l’article 3, paragraphe 1, le 
premier alinéa est remplacé par le 
suivant:
1. Les tarifs, ou leurs méthodologies de 
calcul, appliqués par les gestionnaires de 
réseau de transport et les gestionnaires 
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de réseaux de GNL et approuvés par les 
autorités de régulation conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, de la directive 
2003/55/CE, ainsi que les tarifs publiés 
conformément à l'article 18, paragraphe 
1, de cette directive, sont transparents, 
tiennent compte de la nécessaire 
intégrité et de l'amélioration du système, 
reflètent les coûts réels supportés, dans 
la mesure où ces coûts correspondent à 
ceux d'un gestionnaire de réseau efficace 
et ayant une structure comparable et 
sont transparents, tout en comprenant 
un rendement approprié des 
investissements [...]. Les tarifs, ou leurs 
méthodologies de calcul, sont appliqués 
de façon non discriminatoire.

Or. en

(Modifie l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1775/2005)

Justification

Les dispositions en vigueur sur l'analyse comparative des tarifs en présence d'une 
concurrence réelle entre gazoducs ont abouti à des tarifs qui ne couvrent pas les coûts dans 
un grand nombre de réseaux de transport en Europe. Les incidences négatives pour les 
consommateurs de gaz sous la forme de coûts de raccordement au réseau et de prix de 
l'énergie plus élevés sont difficiles à déterminer mais peuvent être considérées comme non 
négligeables.

Amendement 194
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3bis) À l’article 3, paragraphe 1, le 
premier alinéa est remplacé par le 
suivant:
"1. Les tarifs, ou leurs méthodologies de 
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calcul, appliqués par les gestionnaires de 
réseau de transport,  les gestionnaires de 
réseaux de GNL ou les gestionnaires de 
réseaux de stockage et approuvés par les 
autorités de régulation conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, de la directive 
2003/55/CE, ainsi que les tarifs publiés 
conformément à l'article 18, paragraphe 
1, de cette directive, sont transparents, 
tiennent compte de la nécessaire 
intégrité et de l'amélioration du système, 
reflètent les coûts réels supportés, dans 
la mesure où ces coûts correspondent à 
ceux d'un gestionnaire de réseau efficace 
et ayant une structure comparable et 
sont transparents, tout en comprenant 
un rendement approprié des 
investissements [...]. Les tarifs, ou leurs 
méthodologies de calcul, sont harmonisés 
et appliqués de façon non 
discriminatoire."

Or. en

(Ajoute quelques mots au début et en supprime quelques-uns à la fin de l'article 3, 
paragraphe 1, alinéa 1 du règlement (CE) 1775/2005)

Justification

Les dispositions de l'article 3 sur l'analyse comparative des tarifs en présence d'une 
concurrence réelle entre gazoducs ont abouti à des tarifs qui ne couvrent pas les coûts dans 
un grand nombre de réseaux de transport en Europe. Les incidences négatives pour les 
consommateurs de gaz sous la forme de coûts de raccordement au réseau et de prix de 
l'énergie plus élevés sont difficiles à déterminer mais peuvent être considérées comme non 
négligeables. Il est donc proposé de définir une approche basée sur les coûts comme 
méthodologie tarifaire unique applicable au transport, au stockage et au GNL.

Amendement 195
Giles Chichester

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

(3ter) À l’article 3, paragraphe 1, le 
troisième alinéa est remplacé par le 
suivant:
"Les tarifs, ou leurs méthodologies de 
calcul, favorisent l'efficacité des 
échanges de gaz et de la concurrence et, 
dans le même temps, visent à éviter les 
subventions croisées entre utilisateurs 
du réseau, offrent des incitations à 
l'investissement et préservent ou 
instaurent l'interopérabilité des réseaux 
de transport. Cela peut couvrir le 
traitement particulier réservé aux 
nouveaux investissements."

Or. en

(Complète le texte de l'article 3, paragraphe 1, alinéa 3 du règlement (CE) 1775/2005.))

Justification

Les dispositions de l'article 3 sur l'analyse comparative des tarifs en présence d'une 
concurrence réelle entre gazoducs ont abouti à des tarifs qui ne couvrent pas les coûts dans 
un grand nombre de réseaux de transport en Europe. Les incidences négatives pour les 
consommateurs de gaz sous la forme de coûts de raccordement au réseau et de prix de 
l'énergie plus élevés sont difficiles à déterminer mais peuvent être considérées comme non 
négligeables. 

Amendement 196
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3ter) À l’article 3, paragraphe 1, le 
troisième alinéa est remplacé par le 
suivant:
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"Les tarifs, ou leurs méthodologies de 
calcul, favorisent l'efficacité des 
échanges de gaz et de la concurrence et, 
dans le même temps, visent à éviter les 
subventions croisées entre utilisateurs 
du réseau, offrent des incitations à 
l'investissement et préservent ou 
instaurent l'interopérabilité des réseaux 
de transport. Cela peut couvrir le 
traitement particulier réservé aux 
nouveaux investissements."

Or. en

(Complète le texte de l'article 3, paragraphe 1, alinéa 3 du règlement (CE) 1775/2005.)

Justification

Un traitement réglementaire spécifique pour les nouveaux investissements pourrait être 
envisagé.

Amendement 197
Hannes Swoboda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

"Les tarifs applicables aux utilisateurs du 
réseau sont fixés de manière distincte et 
indépendante pour chaque point d'entrée et 
de sortie du réseau de transport. Les
redevances de réseau ne sont pas calculées 
sur la base des flux contractuels."

"Les États membres peuvent décider que 
les tarifs applicables aux utilisateurs du 
réseau soient fixés de manière distincte et 
indépendante pour chaque point d'entrée et 
de sortie du réseau de transport et que les 
redevances de réseau ne soient pas 
calculées sur la base des flux contractuels."

Or. en

Justification

La décision relative à l'application de tarifs d'entrée et de sortie devrait revenir aux seuls 
États membres. En dehors de l'effet positif lié au fait que le gaz peut être négocié au sein 
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d'espaces plus vastes, les tarifs d'entrée/sortie ont, dans la plupart des cas, un effet négatif, en 
cela qu'ils ne reflètent pas de façon adéquate les véritables coûts de transport. De plus, lors 
du calcul des tarifs d'entrée/sortie, il convient de tenir compte du système tarifaire pour le 
réseau de distribution – qui relève de la compétence des États membres.

Amendement 198
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) À l'article 3, paragraphe 1, le 
nouvel alinéa 4 bis suivant est ajouté:
"Les tarifs, ou leurs méthodologies de 
calcul, sont appliqués de façon non 
discriminatoire et sont transparents."

Or. en

(Un cinquième alinéa est ajouté à l'article 3, paragraphe 1.)

Justification

La transparence sur les tarifs et les méthodologies utilisées pour leur calcul est une condition 
préalable indispensable au bon fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 199
Eugenijus Maldeikis

Proposition de résolution – acte modificatif
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L'article 4 bis suivant est inséré:
"Article 4 bis
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Coopération technique des GRT avec les 
pays tiers
1. Les autorités nationales de régulation 
prévoient une coopération technique des 
gestionnaires de réseau de transport avec 
les GRT des pays tiers.
2. Si des incompatibilités avec les règles et 
les codes adoptés par l'Agence 
apparaissent, l'autorité nationale de 
régulation demande des explications à 
l’Agence.

Or. xm

Justification

Le règlement ne précise pas comment la coopération avec les GRT des pays tiers sera 
réalisée au niveau technique.

Amendement 200
David Martin

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 4 bis – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) veillent à offrir des services sur une base 
non discriminatoire à l'ensemble des 
utilisateurs du réseau répondant à la 
demande du marché; en particulier, 
lorsqu'un gestionnaire de réseau de GNL 
ou de stockage offre un même service à 
différents clients, il le fait à des conditions 
contractuelles équivalentes;

a) veillent à offrir des services sur une base 
non discriminatoire à l'ensemble des 
utilisateurs du réseau répondant à la 
demande du marché; en particulier, 
lorsqu'un gestionnaire de réseau de GNL 
ou de stockage offre un même service au 
même moment à différents clients, il le fait 
à des conditions contractuelles 
équivalentes;

Or. en
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Justification

Les conditions contractuelles varient avec le temps, on ne peut donc que comparer des 
conditions contractuelles pour des services similaires offerts à un moment particulier.

Amendement 201
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 4 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les limites contractuelles concernant le 
volume minimal requis des capacités des 
installations de GNL et des capacités de 
stockage sont justifiées sur la base de 
contraintes techniques et permettent aux 
petits utilisateurs de stockage d'accéder aux 
services de stockage.

5. Les limites contractuelles concernant le 
volume minimal requis des capacités des 
installations de GNL et des capacités de 
stockage sont justifiées sur la base de 
contraintes techniques et permettent aux 
petits utilisateurs de stockage d'accéder aux 
services de stockage. Les conditions 
relatives aux garanties de solvabilité 
doivent être publiées au Journal officiel et 
communiquées à la Commission et à 
l'Agence pour avis. La Commission et 
l'Agence rendent leur avis dans un délai 
de 30 jours.

Or. ro

Justification

Les principes de transparence et de non-discrimination garantissent des conditions égales 
pour tous les opérateurs et protègent les intérêts des consommateurs.

Amendement 202
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 4 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les gestionnaires d'installations qui 
bénéficient d'une dérogation au titre de 
l'article 22 de la directive 2003/55/CE, 
pour la capacité offerte à des tiers et pour 
les services qu'ils sont tenus de fournir à 
des tiers:
(a) publient des informations utiles, 
notamment des informations concernant 
l'utilisation et la disponibilité des services, 
dans un délai compatible avec les besoins 
commerciaux raisonnables des 
utilisateurs d'une installation de GNL; 
(b) publient les conditions qu'ils 
appliquent, ainsi que les informations 
techniques nécessaires aux utilisateurs de 
GNL pour obtenir un accès effectif à 
l'installation de GNL;
(c) offrent les capacités non utilisées de 
l'installation de GNL dans un délai 
compatible avec les besoins commerciaux 
raisonnables des utilisateurs de 
l'installation de GNL.

Or. en

Justification

L'accès de tiers au réseau (ATR) des installations de GNL existantes (au nombre de treize), à 
l'exception d'une seule, est réglementé. Toutefois, la plupart des nouveaux projets (nouvelles 
installations ou extensions) ont demandé à bénéficier d'une dérogation au régime ATR, 
conformément à l'article 22 de la directive Gaz 2003/55/CE. Jusqu'à présent, aucune 
demande de dérogation n'a été rejetée. C'est la raison pour laquelle, il convient d'appliquer 
également quelques exigences minimales aux installations bénéficiant d'une dérogation, pour 
les services qu'elles sont tenues de fournir à des tiers en fonction des conditions liées à cette 
dérogation.
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Amendement 203
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) À l'article 5, le paragraphe 2 bis est 
remplacé par le texte suivant:
"a) fournissent des indices économiques 
appropriés permettant d'exploiter la 
capacité technique de manière efficace et 
optimale et facilitent les investissements 
dans les nouvelles infrastructures et 
faciliter les échanges de gaz 
transfrontaliers;"

Or. en

(Cet amendement vise à compléter le texte de l'article 5, paragraphe 2, point a), du 
règlement (CE) n° 1775/2005.)

Justification

L'accès aux capacités de transport et, partant, l'application de mécanismes d'attribution des 
capacités (MAC) et de procédures de gestion de la congestion (PGC) appropriés qui 
garantissent une utilisation efficace des infrastructures existantes sont essentiels au 
développement d'un marché unique européen du gaz. Il convient de modifier l'article 5 en 
incluant la dimension transfrontalière des mécanismes d'attribution des capacités et des 
procédures de gestion de la congestion.  

Amendement 204
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"3. Les gestionnaires de réseau de transport "3. Les gestionnaires de réseau de transport 
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mettent en œuvre et publient des 
procédures non discriminatoires et 
transparentes de gestion de la congestion, 
fondées sur les principes suivants:

mettent en œuvre et publient des 
procédures non discriminatoires et 
transparentes de gestion de la congestion 
qui facilitent les échanges de gaz 
transfrontaliers et qui sont fondées sur les 
principes suivants:

a) en cas de congestion contractuelle, le 
gestionnaire de réseau de transport offre la 
capacité inutilisée sur le marché primaire 
au moins sur une base d'arrangement à 
court terme (à un jour) et interruptible;

a) pour éviter toute congestion 
contractuelle, le gestionnaire de réseau de 
transport offre la capacité inutilisée sur le 
marché primaire au moins sur une base 
d'arrangement à court terme (à un jour)"

b) les utilisateurs du réseau souhaitant 
revendre ou sous-louer leur capacité 
contractuelle inutilisée sur le marché 
secondaire sont autorisés à le faire. Les 
États membres peuvent demander que les 
utilisateurs du réseau le notifient au 
gestionnaire de réseau de transport ou 
l'en informent."

Or. en

Justification

L'accès aux capacités de transport et, partant, l'application de mécanismes d'attribution des 
capacités (MAC) et de procédures de gestion de la congestion (PGC) appropriés qui 
garantissent une utilisation efficace des infrastructures existantes sont essentiels au 
développement d'un marché unique européen du gaz. Il convient de modifier l'article 5 en 
incluant la dimension transfrontalière des mécanismes d'attribution des capacités et des 
procédures de gestion de la congestion.

Amendement 205
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 5 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en cas de congestion contractuelle, le 
gestionnaire de réseau de transport offre la 
capacité inutilisée sur le marché primaire 
au moins sur une base d'arrangement à 

a) en cas de congestion contractuelle, le 
gestionnaire de réseau de transport offre la 
capacité inutilisée sur le marché primaire 
au moins sur une base d'arrangement à 
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court terme (à un jour) et interruptible; court terme (à un jour) et interruptible, 
dans le respect des principes de non-
discrimination et de libre concurrence;

Or. ro

Justification

Les principes de transparence et de non-discrimination garantissent des conditions égales 
pour tous les opérateurs et protègent les intérêts des consommateurs.

Amendement 206
Dominique Vlasto

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 5 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en cas de congestion contractuelle, le 
gestionnaire de réseau de transport offre la 
capacité inutilisée sur le marché primaire 
au moins sur une base d'arrangement à 
court terme (à un jour) et interruptible;

(a) en cas de congestion contractuelle, le 
gestionnaire de réseau de transport offre la 
capacité inutilisée sur le marché primaire 
au moins sur une base d'arrangement à 
court terme (à un jour) et interruptible, 
dans la mesure où cela n'empêche pas la 
mise en œuvre de contrats 
d'approvisionnement à long terme;

Or. fr

Justification

L'élaboration des règles de gestion de la congestion devrait prendre en compte les 
engagements des transporteurs envers le consommateur final et la sécurité 
d'approvisionnement (existence de contrats d'approvisionnement de long terme.)
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Amendement 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 5 – paragraphe 3 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) À l'article 5, le nouveau 
paragraphe 3 bis suivant est inséré:
"3 bis. Lorsqu'une congestion 
contractuelle se produit alors qu'une 
capacité contractuelle fixée dans le cadre 
de contrats de transport en vigueur est 
inutilisée, les gestionnaires de réseau de 
transport appliquent le paragraphe 3 si 
cela n'enfreint pas les dispositions des 
contrats de transport en vigueur. Si cette 
mesure enfreint les contrats de transport 
en vigueur, les gestionnaires de réseau de 
transport, après consultation des autorités 
compétentes, soumettent à l'utilisateur du 
réseau une demande visant à utiliser la 
capacité inutilisée sur le marché 
secondaire, conformément au 
paragraphe 3."

Or. en

Justification

Vise à réintroduire une disposition du règlement (CE) n° 1775/2005, qui a été supprimée.

Amendement 208
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 – sous-point d
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 5 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

"6. Les gestionnaires de réseau de transport 
évaluent régulièrement la situation de la 
demande sur le marché pour de nouveaux 
investissements. Lorsqu'ils planifient de 
nouveaux investissements, les 
gestionnaires de réseau de transport 
évaluent la demande sur le marché."

"6. Les gestionnaires de réseau de transport 
évaluent régulièrement la situation de la 
demande sur le marché pour de nouveaux 
investissements. Lorsqu'ils planifient de 
nouveaux investissements, les 
gestionnaires de réseau de transport 
évaluent la demande sur le marché et 
tiennent compte de critères relatifs à la 
sécurité d'approvisionnement."

Or. en

Justification

La demande sur le marché ne devrait pas être l'unique critère à prendre en compte lors de la 
planification de nouveaux investissements. La sécurité d'approvisionnement  est un facteur clé 
et elle ne peut être garantie si les infrastructures ne sont conçues qu'en fonction de la 
demande et ne tiennent pas compte, par exemple, d'une défaillance éventuelle de 
l'infrastructure de transport.

Amendement 209
Paul Rübig

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 – point d bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Le paragraphe 6 bis suivant est 
ajouté:
"(6 bis) En cas de congestion physique de 
longue durée, les gestionnaires de réseau 
de transport de gaz y remédient par 
l'élargissement des capacités existantes à 
des capacités nouvelle, sur la base de la 
demande sur le marché. Pour pouvoir 
évaluer la demande sur le marché, les 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz sont tenus à des procédures Open 
season."
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Or. de

Justification

Le nouveau paragraphe 7 de l'article 5 établit que le devoir des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz en matière de gestion de la congestion implique également que les 
congestions de longue durée soient éliminées: pour ce faire, ils investissent dans des 
infrastructures nouvelles, conformément à la demande sur le marché, constatée à la faveur de 
procédures Open season (servent à informer des besoins du marché et, le cas échéant, à 
attribuer les capacités de la manière le  plus transparente et le moins discriminatoire possible 
ou à rendre possible l'accès à des tiers). Ce faisant, les gestionnaires de réseau de transport 
de gaz se trouvent tenus de suivre des procédures Open season.

Amendement 210
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 – point d bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Le nouveau paragraphe 6 bis 
suivant est ajouté:
"6 bis. En cas de congestion physique à 
long terme, les gestionnaires de réseau de 
transport gèrent la congestion en y 
remédiant par l'ajout de capacités 
nouvelles en fonction de la demande du 
marché. Pour évaluer cette demande, les 
gestionnaires de réseau appliquent des 
procédures d'évaluation et d'attribution 
des capacités (open season)."

Or. en

Justification

Le présent amendement précise que la gestion de la congestion à long terme par les 
gestionnaires de réseau recouvre la responsabilité de remédier à la congestion à long terme 
en investissant dans de nouvelles infrastructures en fonction de la demande du marché 
identifiée par des procédures d'évaluation et d'attribution des capacités (open season 
procedures). La responsabilité de ces procédures incombe aux gestionnaires de réseau de 
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transport.

Amendement 211
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 – sous-point d bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Le nouveau paragraphe 6 bis est 
ajouté:
"6 bis. Pour éviter toute congestion 
physique à long terme, les gestionnaires 
de réseau de transport gèrent la 
congestion en y remédiant par l'ajout de 
capacités nouvelles en fonction de la 
demande du marché."

Or. en

(Cet amendement vise à introduire un nouveau paragraphe à l'article 5 du règlement (CE) 
n° 1775/2005.)

Justification

Le nouveau paragraphe 6 bis ajouté à l'article 5 précise que la gestion de la congestion à 
long terme par les gestionnaires de réseau recouvre la responsabilité de remédier à la 
congestion à long terme en investissant dans de nouvelles infrastructures en fonction de la 
demande du marché identifiée par des procédures d'évaluation et d'attribution des capacités 
(open season procedures). La responsabilité de ces procédures incombe aux gestionnaires de 
réseau de transport.

Amendement 212
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 – sous-point d ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 5 – paragraphe 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) Le nouveau paragraphe 6 ter 
suivant est ajouté:
"6 ter. Les autorités de régulation 
surveillent la gestion de la congestion 
dans les systèmes nationaux et parmi les 
interconnexions.
Les gestionnaires des réseaux de transport 
soumettent leurs procédures de gestion de 
la congestion, y compris l'attribution de 
capacités, à l'approbation des autorités de 
régulation nationales. Ces dernières 
peuvent demander des modifications de 
ces procédures avant de les approuver."

Or. en

(Cet amendement vise à introduire un nouveau paragraphe à l'article 5 du règlement (CE) 
n° 1775/2005.)

Justification

L'approbation formelle des procédures de gestion de la congestion par les régulateurs devrait 
figurer en toutes lettres dans le règlement (CE) n° 1775/2005 pour en garantir une 
application efficace.

Amendement 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 5 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La capacité maximale des installations 
de stockage et des installations de GNL est 
mise à la disposition des acteurs du 
marché, en tenant compte de l'intégrité et 
du fonctionnement du réseau.

1. La capacité maximale des installations 
de stockage et des installations de GNL est 
mise à la disposition des acteurs du 
marché, en tenant compte de l'intégrité et 
du fonctionnement du réseau, en se basant 
sur un accès réglementé ex-ante à tous les 
systèmes de stockage de gaz dans l'Union 
européenne, tenant dûment compte des 
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spécificités géologiques des sites de 
stockages et des fonctions multiples du 
stockage comme la sécurité 
d'approvisionnement et la fluidité du 
marché.

Or. en

Justification

L'accès réglementé aux sites de stockage est essentiel tant pour garantir la solidarité entre les 
États membres en ce qui concerne le gaz que pour le fonctionnement du marché; afin de 
garantir une utilisation transparente et sûre des capacités de stockage dans l'UE, les 
régulateurs établiront ex-ante des règles détaillées régissant l'accès à ces capacités de 
stockage en tenant dûment compte de la complexité de la question (spécificités géologiques 
des différents sites de stockage et arbitrage entre sécurité d'approvisionnement et fluidité du 
marché).

Amendement 214
Dominique Vlasto

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 5 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures prennent en compte 
l'intégrité du système concerné ainsi que 
la sécurité d'approvisionnement.

Or. fr

Justification

Selon le principe reconnu par les lignes directrices concernant les principes de gestion de la 
congestion pour les réseaux de transport, l'élaboration des règles de la gestion de la 
congestion devraient prendre en compte les engagements des transporteurs envers le 
consommateur final et les spécificités physiques des infrastructures.
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Amendement 215
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le paragraphe 4 bis suivant est 
inséré:
4 bis. Lorsqu'un gestionnaire de réseau de 
transport estime, pour des raisons de 
confidentialité, qu'il n'est pas autorisé à 
publier toutes les données requises, il 
demande l'autorisation aux autorités 
compétentes de limiter la publication pour 
ce qui concerne le ou les points en 
question.
Les autorités compétentes accordent ou 
refusent leur autorisation au cas par cas, 
compte tenu notamment, d'une part, de la 
nécessité légitime de respecter la 
confidentialité des informations 
commerciales et, d'autre part, de l'objectif 
de créer un marché intérieur du gaz 
concurrentiel. Lorsque l'autorisation est 
accordée, la capacité disponible est 
publiée sans que soient divulguées les 
données chiffrées qui porteraient atteinte 
à la confidentialité.
Aucune autorisation visée au présent 
paragraphe n'est accordée lorsqu'au 
moins deux utilisateurs du réseau ont 
contracté une capacité au même point.

Or. en

Justification

Vise à réintroduire une disposition du règlement (CE) n° 1775/2005 qui avait été supprimée.
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Amendement 216
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 – point b
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 5 est supprimé. supprimé

Or. de

Justification

La règle trois utilisateurs au moins (voir amendement à l'article 6 bis, paragraphe 2) est 
indispensable en ce qui concerne le réseau aussi: en d'autres termes, une règle y afférente 
devrait aussi figurer à l'article 6, en sorte qu'il ya lieu de supprimer la suppression de 
l'article 6, paragraphe 5, que prévoit la Commission.

Amendement 217
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 5 est supprimé. supprimé

Or. en

Justification
La règle du "trois utilisateurs au moins" (voir article 6 bis, paragraphe 2) doit s'appliquer 
également à la zone couverte par le réseau. La suppression de l'article 6, paragraphe 5, doit 
être annulée car elle aurait des effets négatifs: d'autres participants au marché pourraient 
avoir accès à des informations économique sensibles. Dans les régions comptant moins de 3 
utilisateurs, les participants au marché pourraient exercer un contrôle sur les positions 
d'achat et de vente et être ainsi en mesure de manipuler les prix. Un équilibre doit être trouvé 
entre le besoin de transparence et la nécessité de préserver la confidentialité.
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Amendement 218
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 – point b
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 5 est supprimé. supprimé

Or. de

Justification

La règle trois utilisateurs au moins, en vigueur jusqu'à présent, devrait être maintenue. Le 
droit de tout client d'un réseau de transport et de stockage au traitement confidentiel de ses 
données (quantités transportées, par exemple) ne peut être limité de manière telle que des 
déductions puissent être faites quant à son comportement sur le marché commercial. Le 
gestionnaire de réseau de transport de gaz doit veiller à ce que les données contenant 
précisément de pareilles informations soient tout au plus mises à la disposition de l'autorité 
de régulation compétente.

Amendement 219
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 – point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Le paragraphe 5 est modifié 
comme suit:
5. Les utilisateurs du réseau peuvent, 
pour des raisons de confidentialité, 
inviter les gestionnaires de réseau de 
transport de gaz [...] à ne pas publier de 
pareilles données au sens de la 
première phrase dont la publication 
porterait atteinte à la confidentialité des 
informations commerciales des 
utilisateurs du réseau. En pareil cas, le 
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gestionnaire de réseau de transport de gaz
demande à l'autorité compétente 
d'autoriser la limitation de la publication 
pour ce qui concerne le ou les points en 
question.
L'autorité compétente accorde ou refuse 
l'autorisation au cas par cas, compte
étant dûment tenu notamment [...] de la 
nécessité légitime de respecter la 
confidentialité des informations 
commerciales et de l'intérêt public à la 
publication. Lorsque l'autorisation est 
accordée, la capacité disponible est 
publiée sans que soient divulguées les 
données chiffrées qui porteraient 
atteinte à la confidentialité.
Aucune autorisation visée au présent 
paragraphe n'est accordée lorsqu'au 
moins trois utilisateurs du réseau ont 
contracté une capacité au même point.

Or. de

Justification

La règle trois utilisateurs au moins, en vigueur jusqu'à présent, devrait être maintenue. Le 
droit de tout client d'un réseau de transport et de stockage au traitement confidentiel de ses 
données (quantités transportées, par exemple) ne peut être limité de manière telle que des 
déductions puissent être faites quant à son comportement sur le marché commercial. Le 
gestionnaire de réseau de transport de gaz doit veiller à ce que les données contenant 
précisément de pareilles informations soient tout au plus mises à la disposition de l'autorité 
de régulation compétente.

Amendement 220
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 – point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Le paragraphe 5 est modifié 
comme suit:
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5. Les utilisateurs du réseau peuvent, 
pour des raisons de confidentialité, 
inviter les gestionnaires de réseau de 
transport de gaz à ne pas publier de 
pareilles données au sens de l'article 6, 
paragraphe 6, dont la publication 
porterait atteinte à la confidentialité des 
informations commerciales des 
utilisateurs du réseau. En pareil cas, le 
gestionnaire de réseau de transport de gaz
demande à l'autorité compétente 
d'autoriser la limitation de la publication 
pour ce qui concerne le ou les points en 
question.
L'autorité compétente accorde ou refuse 
l'autorisation au cas par cas, en tenant 
compte [...] notamment [...] de la 
nécessité légitime de respecter la 
confidentialité des informations 
commerciales et de l'intérêt public à la 
publication. Lorsque l'autorisation est 
accordée, la capacité disponible est 
publiée sans que soient divulguées les 
données chiffrées qui porteraient 
atteinte à la confidentialité.
Aucune autorisation visée au présent 
paragraphe n'est accordée lorsqu'au 
moins trois utilisateurs du réseau ont 
contracté une capacité au même point.

Or. de

Justification

Supprimer la règle trois utilisateurs au moins de l'article 5 aurait des répercussions négatives 
car des informations économiquement sensibles des utilisateurs de réseau  seraient 
accessibles à d'autres acteurs du marché/concurrents. Dans des régions où il y a moins de 
trois utilisateurs, des acteurs du marché seraient en mesure de suivre les positions de 
livraison et de vente de ces utilisateurs et, partant, de manipuler les prix. Les prix du marché 
pourraient être manipulés en fixant la date des ventes de gaz au moment où les acteurs du 
marché en sont le plus demandeurs.
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Amendement 221
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

"7. Les gestionnaires de réseau de 
transport rendent publiques les 
informations sur l'offre et la demande ex 
ante et ex post, sur la base des 
nominations, des prévisions et des flux 
entrants et sortants réalisés sur le réseau. 
Le degré de détail des informations 
publiées est fonction des informations 
dont dispose le gestionnaire de réseau de 
transport.

"7. Les utilisateurs du réseau peuvent 
demander aux gestionnaires de réseau de 
transport de veiller à ce que ces données 
restent confidentielles, lorsqu'ils 
considèrent qu'elles portent atteinte au 
secret de fonctionnement et des affaires. 
Dans ce cas, le gestionnaire de réseau de 
transport demande l'autorisation aux 
autorités compétentes de limiter la 
publication pour ce qui concerne le ou les 
points en question.

Les gestionnaires de réseau de transport 
rendent publiques les mesures adoptées, 
ainsi que les dépenses effectuées et les 
recettes produites en rapport avec 
l'équilibrage du réseau.

Les autorités compétentes accordent ou 
refusent leur autorisation au cas par cas. 
Lorsque l'autorisation est accordée, la 
capacité disponible est publiée sans que 
soient divulguées les données chiffrées 
qui porteraient atteinte à la 
confidentialité.

Les acteurs du marché concernés 
communiquent aux gestionnaires de 
réseau de transport les données visées au 
présent article."

Aucune autorisation visée au présent 
paragraphe n'est accordée lorsqu'au 
moins trois utilisateurs du réseau ont 
contracté une capacité au même point."

Or. en

Amendement 222
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 – point c
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les gestionnaires de réseau de transport 7. Les gestionnaires de réseau de transport 
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rendent publiques les informations sur 
l'offre et la demande ex ante et ex post, sur 
la base des nominations, des prévisions et 
des flux entrants et sortants réalisés sur le 
réseau. Le degré de détail des informations 
publiées est fonction des informations dont 
dispose le gestionnaire de réseau de 
transport.

rendent publiques les informations 
pertinentes sur l'offre et la demande ex 
ante et ex post, sur la base des 
nominations, des prévisions et des flux 
entrants et sortants réalisés sur le réseau. 
Le degré de détail des informations 
publiées est fonction des informations dont 
dispose le gestionnaire de réseau de 
transport, étant entendu que, ce faisant, il 
n'est porté atteinte à la confidentialité 
d'aucune information commerciale
légitime.

Les gestionnaires de réseau de transport 
rendent publiques les mesures adoptées, 
ainsi que les dépenses effectuées et les 
recettes produites en rapport avec 
l'équilibrage du réseau.

Les gestionnaires de réseau de transport 
rendent publiques vis-à-vis de l'autorité de 
régulation compétente les mesures 
adoptées, ainsi que les dépenses effectuées 
et les recettes produites en rapport avec 
l'équilibrage du réseau.

Les acteurs du marché concernés 
communiquent aux gestionnaires de réseau 
de transport les données visées au présent 
article.

Les acteurs du marché concernés 
communiquent aux gestionnaires de réseau 
de transport les données visées au présent 
article.

Or. de

Justification

La règle trois utilisateurs au moins, en vigueur jusqu'à présent, devrait être maintenue. Le 
droit de tout client d'un réseau de transport et de stockage au traitement confidentiel de ses 
données (quantités transportées, par exemple) ne peut être limité de manière telle que des 
déductions puissent être faites quant à son comportement sur le marché commercial. Le 
gestionnaire de réseau de transport de gaz doit veiller à ce que les données contenant 
précisément de pareilles informations soient tout au plus mises à la disposition de l'autorité 
de régulation compétente.

Amendement 223
Jerzy Buzek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

"7. Les gestionnaires de réseau de transport 
rendent publiques les informations sur 
l'offre et la demande ex ante et ex post, sur 
la base des nominations, des prévisions et 
des flux entrants et sortants réalisés sur le 
réseau. Le degré de détail des informations 
publiées est fonction des informations dont 
dispose le gestionnaire de réseau de 
transport.

"7. Les gestionnaires de réseau de transport 
rendent publiques les informations sur 
l'offre et la demande ex ante et ex post, sur 
la base des nominations, des prévisions et 
des flux entrants et sortants réalisés sur le
réseau. Le degré de détail des informations 
publiées est fonction des informations dont 
dispose le gestionnaire de réseau de 
transport.

Les gestionnaires de réseau de transport 
rendent publiques les mesures adoptées, 
ainsi que les dépenses effectuées et les 
recettes produites en rapport avec 
l'équilibrage du réseau.

Les gestionnaires de réseau de transport 
gardent à la disposition de l'autorité de 
régulation nationale les mesures adoptées, 
ainsi que les dépenses effectuées et les 
recettes produites en rapport avec 
l'équilibrage du réseau.

Les acteurs du marché concernés 
communiquent aux gestionnaires de réseau 
de transport les données visées au présent 
article."

Les acteurs du marché concernés 
communiquent aux gestionnaires de réseau 
de transport les données visées au présent 
article."

Or. en

Justification
Ces informations sont commercialement sensibles et pourrait désavantager les gestionnaires 
de réseau de transport sur le marché.

Amendement 224
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

"7. Les gestionnaires de réseau de transport 
rendent publiques les informations sur 
l'offre et la demande ex ante et ex post, sur 
la base des nominations, des prévisions et
des flux entrants et sortants réalisés sur le 
réseau. Le degré de détail des informations 

"7. Les gestionnaires de réseau de transport 
rendent publiques les informations sur 
l'offre et la demande ex post, sur la base 
des flux entrants et sortants réalisés sur le 
réseau. Le degré de détail des informations 
publiées est fonction des informations dont 



PE404.708v01-00 52/91 AM\717804FR.doc

FR

publiées est fonction des informations dont 
dispose le gestionnaire de réseau de 
transport.

dispose le gestionnaire de réseau de 
transport.

Or. en

Justification
Les informations ex post sont utiles pour comprendre le marché et l'évolution des prix et elles 
devraient être publiées. Toutefois, les GRT ne devraient pas être tenus de rendre publiques les 
informations ex ante, c'est-à-dire les prévisions, sur l'offre ou la demande de gaz des grands 
consommateurs. Ceci révélerait par exemple la position commerciale de grands 
consommateurs qui sont directement liés au réseau de transport de gaz.

Amendement 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

"7. Les gestionnaires de réseau de transport 
rendent publiques les informations sur 
l'offre et la demande ex ante et ex post, 
sur la base des nominations, des 
prévisions et des flux entrants et sortants 
réalisés sur le réseau. Le degré de détail 
des informations publiées est fonction des 
informations dont dispose le gestionnaire 
de réseau de transport.

"7. Les gestionnaires de réseau de transport 
rendent publiques en temps réel, si des 
changements se produisent,  les 
informations chiffrées quotidiennes ex 
ante, pour chaque point d'entrée et de 
sortie considéré, concernant:

(a) la capacité maximale techniquement 
disponible,
(b) la capacité disponible sur le marché et 
la capacité réservée (ou contractuelle),
(c) les calendriers d'entretien et les 
interruptions prévues.
Chaque gestionnaire de réseau de 
transport rend publiques les informations 
chiffrées, pour chaque point d'entrée et de 
sortie considéré, concernant:
(a) les flux de gaz quotidiens ex post, y 
compris les interruptions de ces flux, un 
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jour au plus tard après la fin de la journée 
gazière considérée,
(b) l'historique des flux de gaz quotidiens, 
y compris les interruptions de ces flux, 
pour les [dix] dernières années, de façon 
continue,
(c) notifie à chaque transporteur concerné
les informations ex post sur les 
attributions quotidiennes, un jour au plus 
tard après la fin de la journée gazière 
considérée.
Chaque gestionnaire de réseau de 
transport rend publiques les informations 
chiffrées, pour chaque point 
d'interconnexion, concernant:
(a) les données agrégées ex post des flux
de gaz en amont, un jour au plus tard 
après la fin de la journée gazière 
considérée,
(b) l'historique des données agrégées des 
flux de gaz en amont, pour les [dix] 
dernières années, de façon continue.
Chaque gestionnaire de réseau de 
transport rend publics ex ante les chiffres 
quotidiens agrégés des prévisions de 
demande pour chaque zone d'équilibrage 
considérée, au plus tard au début de la 
journée gazière qui précède.
Chaque gestionnaire de réseau de 
transport rend publique, en temps réel, la 
redevance d'équilibrage pour chaque 
période d'équilibrage considérée.
Chaque gestionnaire de réseau de 
transport fournit à tous les transporteurs 
concernés, au cours de chaque période 
d'équilibrage, les données préliminaires 
relatives à l'équilibrage et aux coûts, au 
moins un mois après la fin de la période 
d'équilibrage; les données finales sont 
fournies dans les trois mois, mais au plus 
tard un an après la fin de la période 
d'équilibrage. 
Chaque gestionnaire de réseau de 
transport rend publiques ex post, au plus 
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tard un jour après la fin de la journée 
gazière considérée, les données agrégées 
quotidiennes relatives au stockage en 
conduite (y compris l'historique des [10] 
dernières années).
Chaque gestionnaire de réseau de 
transport rend publiques ex ante les 
prévisions agrégées quotidiennes relatives 
au stockage en conduite pour la fin de 
chaque journée gazière considérée.
Chaque gestionnaire de réseau de 
transport rend publique la méthode de 
calcul concernant les quantités et les 
redevances d'équilibrage. Il fournit des 
mises à jour rapidement en cas de 
modification des informations 
concernées.
Chaque gestionnaire de réseau de 
transport rend publiques les informations 
relatives à la base sur laquelle est déclarée 
une situation d'urgence en matière 
d'approvisionnement, y compris les
procédures appliquées à cet effet. Il 
fournit des mises à jour rapidement en cas 
de modification des informations 
concernées.
Chaque gestionnaire de réseau de 
transport rend publiques les spécifications 
complètes des paramètres de qualité du 
gaz applicables au réseau et les règles (y 
compris les coûts qui y sont liés) relatives 
au traitement du gaz qui ne correspond 
pas aux paramètres spécifiés. Il fournit 
des mises à jour rapidement en cas de 
modification des informations 
concernées.
Chaque gestionnaire de réseau de 
transport rend publiques ex post les 
informations relatives aux valeurs 
quotidiennes effectives mesurées des 
paramètres clés de la qualité du gaz, au 
plus tard trois jours après la fin de la 
journée gazière considérée.
Chaque gestionnaire de réseau de 
transport rend publics tous les accords 
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d'équilibrage opérationnels et les accords 
d'interconnexion (ou autres accords 
équivalents) qui prévoient des dispositions 
relatives aux attributions de flux de gaz (y 
compris les méthodes utilisées), ainsi que 
les informations qui s'y rapportent. Il 
fournit des mises à jour rapidement en cas 
de modification des informations 
concernées.
Chaque gestionnaire de réseau de 
transport met à la disposition des 
utilisateurs du réseau un système web de 
réservation des capacités et de 
désignation, présentant toutes les 
garanties de sécurité.
Les prescriptions figurant dans le présent 
paragraphe sont mises en oeuvre sans 
imputation de frais supplémentaires, dans 
une base internet conviviale et 
transparente, accessible à tous les 
utilisateurs du réseau (y compris les 
utilisateurs potentiels).

Or. en

Justification
Les exigences de transparence énoncées dans les amendements proposés constituent les 
prescriptions minimales nécessaires pour contribuer à la mise en place d'un marché européen 
du gaz effectif et efficace. En tant que telles, ces obligations légales devraient donc être 
imposées aux GRT pour veiller à ce que les informations en question soient accessibles sur le 
marché. Les exigences de transparence existantes ne sont pas suffisamment contraignantes et 
ne couvrent pas toutes les informations dont le marché a besoin.

Amendement 226
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les services fournis, chaque 
gestionnaire de réseau de GNL et de 
stockage publie, de façon régulière et 

2. Pour les services fournis, chaque 
gestionnaire de réseau de GNL et de 
stockage publie, de façon régulière et 



PE404.708v01-00 56/91 AM\717804FR.doc

FR

continue et sous une forme normalisée et 
conviviale, des informations chiffrées sur 
les capacités contractuelles et disponibles 
des installations de stockage et de GNL.

continue et sous une forme normalisée et 
conviviale, des informations chiffrées sur 
les capacités contractuelles et disponibles 
des installations de stockage et de GNL, 
dans la mesure où trois utilisateurs ou 
plus ont contracté des capacités.

Or. en
Justification

La règle du "3 utilisateurs au moins" doit s'appliquer pour protéger les participants au 
marché qui pourraient suivre les positions d'achat et de vente et ainsi manipuler les prix. 
Dans tous les cas comportant trois utilisateurs ou plus, les informations doivent être rendues 
publiques.

Amendement 227
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les services fournis, chaque 
gestionnaire de réseau de GNL et de 
stockage publie, de façon régulière et 
continue et sous une forme normalisée et 
conviviale, des informations chiffrées sur 
les capacités contractuelles et disponibles 
des installations de stockage et de GNL.

2. Pour les services fournis, chaque 
gestionnaire de réseau de GNL et de 
stockage publie, de façon régulière et 
continue et sous une forme normalisée et 
conviviale, des informations chiffrées sur 
les capacités contractuelles et disponibles 
des installations de stockage et de GNL, 
aussi longtemps que trois utilisateurs au 
moins disposent de capacités 
contractuelles.

Or. de

Justification
De manière générale, ces données ne devraient être publiées que si la règle trois utilisateurs
au moins s'applique. Voir justification sub article 6, paragraphe 7 (nouveau).
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Amendement 228
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les services fournis, chaque 
gestionnaire de réseau de GNL et de 
stockage publie, de façon régulière et 
continue et sous une forme normalisée et 
conviviale, des informations chiffrées sur 
les capacités contractuelles et disponibles 
des installations de stockage et de GNL.

2. Pour les services fournis, chaque 
gestionnaire de réseau de GNL et de 
stockage publie, de façon régulière et 
continue et sous une forme normalisée et 
conviviale, des informations chiffrées sur 
les capacités contractuelles et disponibles 
des installations de stockage et de GNL, 
aussi longtemps que trois utilisateurs au
moins disposent de capacités 
contractuelles.

Or. de

Justification

La règle trois utilisateurs au moins, en vigueur jusqu'à présent, devrait être maintenue. Le 
droit de tout client d'un réseau de transport et de stockage au traitement confidentiel de ses
données (quantités transportées, par exemple) ne peut être limité de manière telle que des 
déductions puissent être faites quant à son comportement sur le marché commercial. Le 
gestionnaire de réseau de transport de gaz doit veiller à ce que les données contenant 
précisément de pareilles informations soient tout au plus mises à la disposition de l'autorité 
de régulation compétente.

Amendement 229
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les services fournis, chaque 
gestionnaire de réseau de GNL et de 
stockage publie, de façon régulière et 

2. Pour les services fournis, chaque 
gestionnaire de réseau de GNL et de 
stockage publie, de façon régulière et 
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continue et sous une forme normalisée et 
conviviale, des informations chiffrées sur 
les capacités contractuelles et disponibles 
des installations de stockage et de GNL.

continue et sous une forme normalisée et 
conviviale, des informations chiffrées sur 
les capacités contractuelles et disponibles 
des installations de stockage et de GNL, 
aussi longtemps que trois utilisateurs au 
moins disposent de capacités 
contractuelles.

Or. de

Justification

La publication de pareilles données ne devrait être autorisée qu'aussi longtemps que 
trois utilisateurs au moins utilisent les capacités. Sinon, les suppositions possibles pourraient 
mettre en danger la confidentialité des informations commerciales.

Amendement 230
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tous les gestionnaires de réseau de GNL 
et de stockage rendent publics la quantité 
de gaz présente dans chaque installation de 
stockage ou de GNL, les flux entrants et 
sortants, ainsi que les capacités disponibles 
des installations de stockage et de GNL, y 
compris pour les installations exemptées de 
l'accès des tiers. Les informations sont 
également communiquées au gestionnaire 
de réseau de transport, qui les publie à un 
niveau agrégé par réseau ou sous-réseau 
défini en fonction des points pertinents. 
Ces informations sont mises à jour au 
moins une fois par jour.

4. Aussi longtemps que trois utilisateurs 
au moins disposent de capacités 
contractuelles, tous les gestionnaires de 
réseau de GNL et de stockage rendent 
publics la quantité de gaz présente dans 
chaque installation de stockage ou de GNL, 
les flux entrants et sortants, ainsi que les 
capacités disponibles des installations de 
stockage et de GNL, y compris pour les 
installations exemptées de l'accès des tiers. 
Les informations sont également 
communiquées au gestionnaire de réseau 
de transport, qui les publie à un niveau 
agrégé par réseau ou sous-réseau défini en 
fonction des points pertinents. Ces 
informations sont mises à jour au moins 
une fois par jour.

Or. de
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Justification

La règle trois utilisateurs au moins, en vigueur jusqu'à présent, devrait être maintenue. En 
effet, le droit de tout client d'un réseau de transport et de stockage au traitement confidentiel 
de ses données (quantités transportées, par exemple) ne peut être limité de manière telle que 
des déductions puissent être faites quant à son comportement sur le marché commercial. Le 
gestionnaire de réseau de transport de gaz doit veiller à ce que les données contenant 
précisément de pareilles informations soient tout au plus mises à la disposition de l'autorité 
de régulation compétente.

Amendement 231
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tous les gestionnaires de réseau de GNL 
et de stockage rendent publics la quantité 
de gaz présente dans chaque installation de 
stockage ou de GNL, les flux entrants et 
sortants, ainsi que les capacités disponibles 
des installations de stockage et de GNL, y 
compris pour les installations exemptées de 
l'accès des tiers. Les informations sont 
également communiquées au gestionnaire 
de réseau de transport, qui les publie à un 
niveau agrégé par réseau ou sous-réseau 
défini en fonction des points pertinents. 
Ces informations sont mises à jour au 
moins une fois par jour.

4. Aussi longtemps que trois utilisateurs 
au moins disposent de capacités 
contractuelles, tous les gestionnaires de 
réseau de GNL et de stockage rendent 
publics la quantité de gaz présente dans 
chaque installation de stockage ou de GNL, 
les flux entrants et sortants, ainsi que les 
capacités disponibles des installations de 
stockage et de GNL, y compris pour les 
installations exemptées de l'accès des tiers. 
Les informations sont également 
communiquées au gestionnaire de réseau 
de transport, qui les publie à un niveau 
agrégé par réseau ou sous-réseau défini en 
fonction des points pertinents. Ces 
informations sont mises à jour au moins 
une fois par jour.

Or. de

Justification

De manière générale, ces données ne devraient être publiées que si la règle trois utilisateurs
au moins s'applique. Voir justification sub article 6, paragraphe 7 (nouveau).
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Amendement 232
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tous les gestionnaires de réseau de GNL 
et de stockage rendent publics la quantité 
de gaz présente dans chaque installation de 
stockage ou de GNL, les flux entrants et 
sortants, ainsi que les capacités disponibles 
des installations de stockage et de GNL, y 
compris pour les installations exemptées de 
l'accès des tiers. Les informations sont 
également communiquées au gestionnaire 
de réseau de transport, qui les publie à un 
niveau agrégé par réseau ou sous-réseau 
défini en fonction des points pertinents. 
Ces informations sont mises à jour au 
moins une fois par jour."

4. Dans la mesure où trois utilisateurs ou 
plus ont contracté des capacités, tous les 
gestionnaires de réseau de GNL et de 
stockage rendent publics la quantité de gaz 
présente dans chaque installation de 
stockage ou de GNL, les flux entrants et 
sortants, ainsi que les capacités disponibles 
des installations de stockage et de GNL, y 
compris pour les installations exemptées de 
l'accès des tiers. Les informations sont 
également communiquées au gestionnaire 
de réseau de transport, qui les publie à un 
niveau agrégé par réseau ou sous-réseau 
défini en fonction des points pertinents. 
Ces informations sont mises à jour au 
moins une fois par jour."

Or. en

Justification

La règle du "3 utilisateurs au moins" doit s'appliquer pour protéger les participants au 
marché qui pourraient suivre les positions d'achat et de vente et ainsi manipuler les prix. 
Dans tous les cas comportant trois utilisateurs ou plus, les informations doivent être rendues 
publiques.

Amendement 233
Dominique Vlasto

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 bis – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tous les gestionnaires de réseau de GNL 
et de stockage rendent publics la quantité 
de gaz présente dans chaque installation de 
stockage ou de GNL, les flux entrants et 
sortants, ainsi que les capacités disponibles 
des installations de stockage et de GNL, y 
compris pour les installations exemptées de 
l'accès des tiers. Les informations sont 
également communiquées au gestionnaire 
de réseau de transport, qui les publie à un 
niveau agrégé par réseau ou sous-réseau 
défini en fonction des points pertinents. 
Ces  informations sont mises à jour au 
moins une fois par jour.

4. Tous les gestionnaires de réseau de GNL 
et de stockage rendent publics la quantité 
de gaz présente dans chaque installation de 
stockage ou groupe d'installations de 
stockage d'une même zone de 
d'équilibrage ou de GNL, les flux entrants 
et sortants, ainsi que les capacités 
disponibles des installations de stockage et 
de GNL, y compris pour les installations 
exemptées de l'accès des tiers. Les 
informations sont également 
communiquées au gestionnaire de réseau 
de transport, qui les publie à un niveau 
agrégé par réseau ou sous-réseau défini en 
fonction des points pertinents. Ces 
informations sont mises à jour au moins 
une fois par jour.

Or. fr

Justification

Les gestionnaires de réseaux de stockage peuvent vendre leurs capacités par site ou par 
groupement de sites. Dans ce dernier cas, la publication de données "par site" n'est pas 
pertinente pour les utilisateurs des stockages. Ce principe a été repris par les GGPSSOs : 
publication par site ou par groupement de sites. Par ailleurs, dans le cas où seule une 
publication par site serait autorisée, des comportements commerciaux court-termistes 
pourraient être encouragés (arbitrages, spéculation).

Amendement 234
David Martin

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tous les gestionnaires de réseau de GNL 
et de stockage rendent publics la quantité 
de gaz présente dans chaque installation de 
stockage ou de GNL, les flux entrants et 

4. Tous les gestionnaires de réseau de GNL 
et de stockage communiquent au 
gestionnaire de réseau de transport la 
quantité de gaz présente dans chaque 
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sortants, ainsi que les capacités disponibles 
des installations de stockage et de GNL, y 
compris pour les installations exemptées de 
l'accès des tiers. Les informations sont 
également communiquées au gestionnaire 
de réseau de transport, qui les publie à un 
niveau agrégé par réseau ou sous-réseau 
défini en fonction des points pertinents. 
Ces informations sont mises à jour au 
moins une fois par jour."

installation de stockage ou de GNL, les 
flux entrants et sortants, ainsi que les 
capacités disponibles des installations de 
stockage et de GNL, y compris pour les 
installations exemptées de l'accès des tiers. 
Le gestionnaire de réseau de transport
publie ces informations à un niveau agrégé 
par réseau ou sous-réseau défini en 
fonction des points pertinents. Ces 
informations sont mises à jour au moins 
une fois par jour."

Or. en

Justification

Si les informations ne doivent être publiées qu'à un niveau agrégé (ce qui correspond aux 
besoins du marché), il n'est pas cohérent de demander aux gestionnaires de réseau de GNL et 
de stockage de les rendre publiques pour chacune de leurs installations.

Amendement 235
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin de garantir des tarifs 
transparents, objectifs et non 
discriminatoires et de favoriser une 
utilisation efficace des infrastructures, les 
gestionnaires de réseau de GNL et de 
stockage ou les autorités de régulation 
nationales compétentes publient des 
informations raisonnablement et 
suffisamment détaillées sur la formation, 
la méthodologie et la structure des tarifs 
relatifs aux infrastructures soumises à un 
accès aux tiers réglementé. Les 
gestionnaires des réseaux de transport 
soumettent leurs procédures de gestion de 
la congestion, y compris l'attribution des 
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capacités, à l'approbation des autorités de 
régulation nationales. Les autorités de 
régulation peuvent demander des 
modifications à ces règles avant de les 
approuver.

Or. en

Justification

La disposition concernant la transparence ne devrait pas s'appliquer uniquement aux 
infrastructures de transport mais aussi aux installations de GNL et de stockage, étant donné 
que ces infrastructures sont également soumises à un accès réglementé (à l'exception des 
infrastructures exemptées et des infrastructures soumises à un accès aux tiers négocié,
conformément à l'article 19 de la directive 55/2003). Les informations sur les tarifs doivent 
donc également être transparentes pour tous les agents.

Amendement 236
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le paragraphe 4 bis suivant est 
ajouté:
"4 bis. Les utilisateurs de réseaux de GNL 
et de stockage peuvent, pour des raisons 
de confidentialité, inviter les gestionnaires 
de réseaux de GNL et de stockage à ne 
pas publier les données au sens du 
paragraphe 4 dont la publication porterait 
atteinte à la confidentialité des 
informations commerciales des 
utilisateurs de réseaux de GNL et de 
stockage. En pareil cas, le gestionnaire de 
réseau de transport demande à l'autorité 
compétente d'autoriser la limitation de la 
publication pour ce qui concerne le ou les 
points en question.
L'autorité compétente accorde ou refuse 
l'autorisation au cas par cas, compte étant 
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dûment tenu notamment de la nécessité 
légitime de respecter la confidentialité des 
informations commerciales et de l'intérêt 
public à la publication. Lorsque 
l'autorisation est accordée, la capacité 
disponible est publiée sans que soient 
divulguées les données chiffrées qui 
porteraient atteinte à la confidentialité.
En tout cas, des informations devraient 
être publiées par les gestionnaires de 
réseaux de GNL et de stockage lorsque
trois utilisateurs de réseaux de GNL et de 
stockage au moins ont contracté une 
capacité sur la base d'accords, 
contractuels ou similaires.

Or. de

Justification

La règle trois utilisateurs au moins, en vigueur jusqu'à présent, devrait être maintenue. En 
effet, le droit de tout client d'un réseau de transport et de stockage au traitement confidentiel 
de ses données (quantités transportées, par exemple) ne peut être limité de manière telle que 
des déductions puissent être faites quant à son comportement sur le marché commercial. Le 
gestionnaire de réseau de transport de gaz doit veiller à ce que les données contenant
précisément de pareilles informations soient tout au plus mises à la disposition de l'autorité 
de régulation compétente.

Amendement 237
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le paragraphe 4 bis suivant est 
ajouté:
"4 bis. Les utilisateurs de réseaux de GNL 
et de stockage peuvent, pour des raisons 
de confidentialité, inviter les gestionnaires 
de réseaux de GNL et de stockage à ne 
pas publier de pareilles données au sens 
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du paragraphe 4 dont la publication 
porterait atteinte à la confidentialité des 
informations commerciales des 
utilisateurs de réseaux de GNL et de 
stockage. En pareil cas, le gestionnaire de 
réseau de GNL et de stockage demande à 
l'autorité compétente d'autoriser la 
limitation de la publication pour ce qui 
concerne le ou les points en question. 
L'autorité compétente accorde ou refuse 
l'autorisation au cas par cas, compte tenu 
notamment de la nécessité légitime de 
respecter la confidentialité des 
informations commerciales et de l'intérêt 
public à la publication.
En tout cas, des informations devraient 
être publiées par les gestionnaires de 
réseaux de GNL et de stockage chaque 
fois que trois utilisateurs de réseaux de 
GNL et de stockage au moins se sont vu 
attribuer une capacité sur la base 
d'accords contractuels ou d'autres 
accords similaires, exception faite de la 
quantité utilisée pour la gestion de la 
production ainsi que des capacités 
réservées aux gestionnaires de réseau de 
transport aux seules fins de 
l'accomplissement de leur mission. En 
tout cas, les principales conditions 
commerciales doivent, conformément au 
paragraphe 3 de l'article 19 de la 
directive 2003/55/CE, être publiées. En 
cas de non-publication, il conviendrait 
que les informations soient mises à la 
disposition des autorités de régulation 
nationales compétentes, à leur demande.

Or. de

Justification

Voir sub article 6, paragraphe 7. Une situation comparable apparaîtrait également à l'égard 
des positions des réseaux de GNL et de stockage si la règle trois chargeurs au moins n'était 
pas reprise des GGPSSO (Bonnes pratiques d'ATR pour les gestionnaires de réseau de 
stockage) dans le règlement.
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Amendement 238
Paul Rübig

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsqu'un gestionnaire de réseau de 
GNL ou de stockage estime, pour des 
raisons de confidentialité, qu'il n'est pas 
autorisé à publier toutes les données 
requises, il demande l'autorisation aux 
autorités compétentes de limiter la 
publication pour ce qui concerne le ou les 
points en question.
Les autorités compétentes accordent ou 
refusent leur autorisation au cas par cas, 
compte tenu notamment, d'une part, de la 
nécessité légitime de respecter la 
confidentialité des informations 
commerciales et, d'autre part, de l'objectif 
de créer un marché du gaz concurrentiel. 
Lorsque l'autorisation est accordée, la 
capacité de stockage disponible et/ou la 
capacité de l'installation de GNL est 
publiée sans que soient divulguées les 
données chiffrées qui porteraient atteinte 
à la confidentialité.

Or. en

Justification
La proposition de la Commission ne prévoit pas de procédure pour tenir compte des secrets 
commerciaux en rapport avec les activités relatives au GNL et au stockage. Il convient de 
réaliser un équilibre équitable entre les intérêts du marché et les intérêts de la confidentialité 
commerciale.
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Amendement 239
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsqu'un gestionnaire de réseau de 
GNL ou de stockage estime, pour des 
raisons de confidentialité, qu'il n'est pas 
autorisé à publier toutes les données 
requises, il demande l'autorisation aux 
autorités compétentes de limiter la 
publication pour ce qui concerne le ou les 
points en question.
Les autorités compétentes accordent ou 
refusent leur autorisation au cas par cas, 
compte tenu notamment, d'une part, de la 
nécessité légitime de respecter la 
confidentialité des informations 
commerciales et, d'autre part, de l'objectif 
de créer un marché du gaz concurrentiel. 
Lorsque l'autorisation est accordée, la 
capacité de stockage disponible et/ou la 
capacité de l'installation de GNL est 
publiée sans que soient divulguées les 
données chiffrées qui porteraient atteinte 
à la confidentialité.

Or. en

Justification
La liquidité du marché européen du gaz requiert que les informations sur les capacités de 
transport, de GNL et de stockage soient accessibles à tous les acteurs du marché en temps 
réel. L'argument selon lequel ces informations seraient "commercialement sensibles" est 
souvent utilisé abusivement par des opérateurs dominants pour fermer le marché à leurs 
concurrents potentiels.
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Amendement 240
Hannes Swoboda

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsqu'un gestionnaire de réseau de 
GNL ou de stockage estime, pour des 
raisons de confidentialité, qu'il n'est pas 
autorisé à publier toutes les données 
requises, il demande l'autorisation aux 
autorités compétentes de limiter la 
publication pour ce qui concerne le ou les 
points en question.
Les autorités compétentes accordent ou 
refusent leur autorisation au cas par cas, 
compte tenu notamment, d'une part, de la 
nécessité légitime de respecter la 
confidentialité des informations 
commerciales et, d'autre part, de l'objectif 
de créer un marché du gaz concurrentiel. 
Lorsque l'autorisation est accordée, la 
capacité de stockage disponible et/ou la 
capacité de l'installation de GNL est 
publiée sans que soient divulguées les 
données chiffrées qui porteraient atteinte 
à la confidentialité.

Or. en

Justification
La proposition de la Commission ne prévoit pas de procédure pour tenir compte des secrets 
commerciaux en rapport avec les activités relatives au GNL et au stockage. Il convient de 
réaliser un équilibre équitable entre les intérêts du marché et les intérêts de la confidentialité 
commerciale.
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Amendement 241
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

"Article 6 ter supprimé
Conservation d'informations par les 
gestionnaires de réseau
"Les gestionnaires de réseau de transport, 
les gestionnaires de réseau de stockage et 
les gestionnaires de réseau de GNL 
gardent pendant cinq ans à la disposition 
de l'autorité de régulation nationale, de 
l'autorité nationale de la concurrence et 
de la Commission toutes les informations 
visées aux articles 6 et 6 bis et à l'annexe, 
partie 3."

Or. en
Justification

Les procédures détaillées de conservation d'informations n'apportent rien aux acteurs du 
marché. Elles entraînent uniquement davantage de bureaucratie et des coûts supplémentaires 
pour tous. La publication de données agrégées est inacceptable. Les autorités de régulation 
ne peuvent rendre publiques les données qu'elles stockent conformément à leurs obligations 
de conservation des informations, puisque, le plus souvent, ces données contiennent des 
éléments sensibles et confidentiels.

Amendement 242
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

"Article 6 ter supprimé
Conservation d'informations par les 
gestionnaires de réseau
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"Les gestionnaires de réseau de transport, 
les gestionnaires de réseau de stockage et 
les gestionnaires de réseau de GNL 
gardent pendant cinq ans à la disposition 
de l'autorité de régulation nationale, de 
l'autorité nationale de la concurrence et 
de la Commission toutes les informations 
visées aux articles 6 et 6 bis et à l'annexe, 
partie 3."

Or. de

Justification
Des exigences de conservation détaillées et de longue durée n'ont pas d'utilité pour le 
marché: au contraire, elles entraînent de la bureaucratie inutile dans l'élaboration de 
rapports et des coûts trop élevés pour tous les participants au marché. Plus préoccupante 
encore est la publication agrégée de pareilles données. Il n'est pas admissible que des 
autorités de régulation puissent mettre à la disposition du marché des données qu'elles ont 
obtenues de participants au marché dans le cadre des exigences de conservation. Dans la 
plupart des cas, il s'agit d'informations confidentielles et sensibles.

Amendement 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires de réseau de transport, 
les gestionnaires de réseau de stockage et 
les gestionnaires de réseau de GNL gardent 
pendant cinq ans à la disposition de 
l'autorité de régulation nationale, de 
l'autorité nationale de la concurrence et de 
la Commission toutes les informations 
visées aux articles 6 et 6 bis et à l'annexe, 
partie 3.

Les gestionnaires de réseau de transport, 
les gestionnaires de réseau de stockage et 
les gestionnaires de réseau de GNL gardent 
pendant trois ans à la disposition de 
l'autorité de régulation nationale, de 
l'autorité nationale de la concurrence et de 
la Commission toutes les informations 
visées aux articles 6 et 6 bis et à l'annexe, 
partie 3.

Or. de

Justification
Un délai de trois ans paraît suffisant pour permettre d'atteindre l'objectif de meilleur 
contrôle.
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Amendement 244
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L'article 6 quater suivant est 
ajouté:
"Article 6 quater
Restriction de la publication 
d'informations
Lorsqu'un gestionnaire de réseau de 
transport, de stockage ou de GNL estime, 
pour des raisons de confidentialité, qu'il 
n'est pas autorisé à publier toutes les 
données requises, il demande 
l'autorisation aux autorités compétentes 
de limiter la publication pour ce qui 
concerne le ou les points en question. 
Les autorités compétentes accordent ou 
refusent leur autorisation au cas par cas, 
compte tenu notamment, d'une part, de la 
nécessité légitime de respecter la 
confidentialité des informations 
commerciales et, d'autre part, de l'objectif 
de créer un marché du gaz naturel
concurrentiel.
Aucune autorisation visée au présent 
article n'est accordée lorsqu'au moins 
trois utilisateurs ont contracté une 
capacité au même point.

Or. de

Justification

Dans certains cas particuliers, la publication peut s'avérer contraire à la réglementation 
nationale relative à la protection des données ou contrecarrer les objectifs d'un marché du 
gaz naturel concurrentiel. Il semble donc convenable d'autoriser des vérifications ponctuelles 
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à titre exceptionnel.

Amendement 245
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11 – point b
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"2. Afin de permettre aux utilisateurs du 
réseau de prendre des mesures correctives 
en temps utile, les gestionnaires de réseau 
de transport fournissent, par voie 
électronique, des informations suffisantes, 
transmises au moment opportun et fiables 
sur la situation d'équilibrage des 
utilisateurs de réseau.
Les informations fournies sont fonction 
du degré d'information dont dispose le 
gestionnaire de réseau de transport et de 
la période de liquidation pour laquelle des 
redevances d'équilibrage sont calculées.
La fourniture de ces informations n'est 
pas payante."

Or. de

Amendement 246
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

"2. Afin de permettre aux utilisateurs du 
réseau de prendre des mesures correctives 

"2. Afin de permettre aux utilisateurs du 
réseau de prendre des mesures correctives 
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en temps utile, les gestionnaires de réseau 
de transport fournissent, par voie 
électronique, des informations suffisantes, 
transmises au moment opportun et fiables 
sur la situation d'équilibrage des 
utilisateurs de réseau.

en temps utile, les gestionnaires de réseau 
de transport leur fournissent, par voie 
électronique, des informations suffisantes, 
transmises au moment opportun et fiables 
sur leur situation d'équilibrage 
individuelle, sans préjudice de la 
confidentialité des comptes utilisateurs 
individuels.

Les informations fournies sont fonction du 
degré d'information dont dispose le 
gestionnaire de réseau de transport et de la 
période de liquidation pour laquelle des 
redevances d'équilibrage sont calculées.

Les informations fournies sont fonction des 
informations dont dispose le gestionnaire 
de réseau de transport et de la période de 
liquidation pour laquelle des redevances 
d'équilibrage sont calculées.

La fourniture de ces informations n'est 
pas payante."

Or. en

Justification
Il convient de trouver un équilibre entre les besoins de transparence et de confidentialité.

Amendement 247
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11 – point b
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La fourniture de ces informations n'est 
pas payante.

supprimé

Or. de

Amendement 248
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11 – point c
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 7 – paragraphes 4, 5 et 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) Les paragraphes 4, 5 et 6 sont 
supprimés.

supprimé

Or. de

Justification

Il y a lieu de conserver les paragraphes 4, 5 et 6 du règlement "gaz" en vigueur.

Amendement 249
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11 – point b
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 7 – paragraphes 4, 5 et 6

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Les paragraphes 4, 5 et 6 sont 
supprimés.

supprimé

Or. de

Justification

Les paragraphes 4, 5 et 6 du règlement (CE) n° 1775/2005 énoncent que les utilisateurs du 
réseau sont incités à équilibrer au mieux ce qu'ils y injectent ou ce qu'ils en enlèvent. Cela est 
nécessaire pour assurer la stabilité du réseau. De surcroît, les coûts découlant de l'absence 
d'équilibrage du réseau devraient être répartis entre tous les utilisateurs du réseau. Cela 
aurait pour effet d'accroître, en fin de compte, les prix au client final. L'autorité de régulation 
nationale décide du bien-fondé des redevances d'équilibrage.

Amendement 250
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 8 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque gestionnaire de réseau de transport, 
de stockage et de GNL prend des mesures 
raisonnables pour faire en sorte que les 
droits à capacité puissent être librement 
échangés et pour faciliter ces échanges. Il 
élabore des contrats et des procédures 
harmonisés en matière de transport, 
d'installations de GNL et de stockage sur le 
marché primaire afin de faciliter l'échange 
secondaire de capacités et de reconnaître le 
transfert des droits principaux à capacité 
lorsque celui-ci est notifié par les 
utilisateurs du réseau. 

Chaque gestionnaire de réseau de transport, 
de stockage et de GNL prend des mesures 
raisonnables pour faire en sorte que les 
droits à capacité puissent être librement 
échangés et pour faciliter ces échanges. 
Ceux-ci doivent s'effectuer dans le respect 
des principes de transparence et de non-
discrimination. Il élabore des contrats et 
des procédures harmonisés en matière de 
transport, d'installations de GNL et de 
stockage sur le marché primaire afin de 
faciliter l'échange secondaire de capacités 
et de reconnaître le transfert des droits 
principaux à capacité lorsque celui-ci est 
notifié par les utilisateurs du réseau. 

Or. ro

Justification
Les principes de transparence et de non-discrimination garantissent des conditions égales 
pour tous les opérateurs et protègent les intérêts des consommateurs.

Amendement 251
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 13
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 8 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

"Article 8 bis supprimé
Marchés de détail
En vue de faciliter l'émergence, à 
l'échelle régionale et communautaire, de 
marchés transfrontaliers de détail et de 
gros transparents et qui fonctionnent 
bien, les États membres veillent à ce que 
les rôles et les responsabilités des 
gestionnaires de réseau de transport, des 
gestionnaires de réseau de distribution, 
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des entreprises de fourniture, des clients 
et, le cas échéant, des autres acteurs du 
marché soient définis en ce qui concerne 
les arrangements contractuels, les 
engagements à l'égard des clients, les 
règles en matière d'échange de données et 
de liquidation, la possession des données 
et les responsabilités en matière de 
relevés.
Ces règles sont rendues publiques, sont 
conçues en visant à l'harmonisation de 
l'accès transfrontalier aux clients et sont 
examinées par les autorités de 
régulation."

Or. de

Justification

Les marchés de détail n'ont rien à voir avec les réseaux. Il sont soumis à la concurrence dans 
le secteur du gaz naturel et, partant, au droit de la concurrence. Le marché de détail est 
contrôlé par les autorités de la concurrence.

Amendement 252
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 13
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 8 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de faciliter l'émergence, à l'échelle 
régionale et communautaire, de marchés 
transfrontaliers de détail et de gros
transparents et qui fonctionnent bien, les 
États membres veillent à ce que les rôles et 
les responsabilités des gestionnaires de 
réseau de transport, des gestionnaires de 
réseau de distribution, des entreprises de 
fourniture, des clients et, le cas échéant, 
des autres acteurs du marché soient définis 
en ce qui concerne les arrangements 
contractuels, les engagements à l'égard des 

En vue de faciliter l'émergence, à l'échelle 
régionale et communautaire, de marchés 
transparents et qui fonctionnent bien, les 
États membres veillent à ce que les rôles et 
les responsabilités des gestionnaires de 
réseau de transport, des gestionnaires de 
réseau de distribution, des entreprises de 
fourniture, des clients et, le cas échéant, 
des autres acteurs du marché soient définis 
en ce qui concerne les arrangements 
contractuels, les engagements à l'égard des 
clients, les règles en matière d'échange de 
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clients, les règles en matière d'échange de 
données et de liquidation, la possession des 
données et les responsabilités en matière de 
relevés.

données et de liquidation, la possession des 
données et les responsabilités en matière de 
relevés.

Ces règles sont rendues publiques, sont 
conçues en visant à l'harmonisation de 
l'accès transfrontalier aux clients et sont 
examinées par les autorités de régulation."

Ces règles sont rendues publiques et sont 
examinées par les autorités de régulation."

Or. en

Justification

L'objectif de marchés de détail transfrontaliers harmonisés n'est pas nécessaire à la mise en 
place de marchés de gros qui fonctionnent bien à l'échelle régionale et communautaire, ce qui 
doit rester la priorité. Les conséquences d'un tel objectif de régulation devraient faire l'objet 
d'une évaluation complète et ses coûts et avantages devraient être soigneusement évalués, 
étant donné qu'il est probable qu'il entraînerait d'importants coûts irrécupérables, dépassant 
les avantages.

Amendement 253
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 13
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 8 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de faciliter l'émergence, à l'échelle 
régionale et communautaire, de marchés 
transfrontaliers de détail et de gros
transparents et qui fonctionnent bien, les 
États membres veillent à ce que les rôles et 
les responsabilités des gestionnaires de 
réseau de transport, des gestionnaires de 
réseau de distribution, des entreprises de 
fourniture, des clients et, le cas échéant, 
des autres acteurs du marché soient 
définis en ce qui concerne les arrangements 
contractuels, les engagements à l'égard des 
clients, les règles en matière d'échange de 
données et de liquidation, la possession des 
données et les responsabilités en matière de 

En vue de faciliter l'émergence, à l'échelle 
régionale et communautaire, de marchés 
transfrontaliers de détail et de gros 
transparents et qui fonctionnent bien, les 
États membres veillent à ce que les rôles et 
les responsabilités des gestionnaires de 
réseau de transport et des gestionnaires de 
réseau de distribution soient définis en ce 
qui concerne les arrangements contractuels, 
les engagements à l'égard des clients, les 
règles en matière d'échange de données et 
de liquidation, la possession des données et 
les responsabilités en matière de relevés.
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relevés.

Or. de

Justification

Le règlement régit l'accès aux réseaux de transport. Il en résulte que réglementer les 
obligations des négociants en gaz/entreprises de fourniture à l'égard de leurs clients ne fait 
pas l'objet du règlement.

Amendement 254
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 13
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 8 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces règles sont rendues publiques, sont 
conçues en visant à l'harmonisation de
l'accès transfrontalier aux clients et sont 
examinées par les autorités de régulation.

Ces règles sont conçues en visant à 
faciliter et à garantir l'accès transfrontalier 
aux clients. Elles sont publiées après avoir 
été examinées par les autorités de 
régulation.

Or. de

Justification

Pour les marchés de détail comme pour l'encadrement, notamment pour les gestionnaires des 
réseaux de distribution, les États membres restent responsables. Comme pour le marché des 
services, l'accès transfrontalier aux clients peut aussi être assuré sans harmonisation 
européenne.

Amendement 255
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 13
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 8 bis – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ces règles comprennent le découplage 
entre les revenus des entités de 
distribution et de leur personnel et 
l'énergie vendue aux consommateurs 
finals.

Or. en

Justification

Au niveau de la distribution du gaz, il est essentiel que l'efficacité soit encouragée par des 
tarifs adéquats. Il est vital d'éviter tout intérêt pervers à accroître la consommation d'énergie.

Amendement 256
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 13 a (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Le titre de l'article 9 est remplacé 
par le texte suivant:
"Lignes directrices relatives au 
mécanisme de compensation entre 
gestionnaires de réseau de transport"

Or. en

Justification
Modification du titre pour éviter la confusion avec les lignes directrices visées à 
l'article 2 sexies.
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Amendement 257
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les modalités de communication des 
informations et la définition des 
informations techniques nécessaires aux 
utilisateurs du réseau pour obtenir un accès 
effectif au réseau, ainsi que la définition de 
tous les points pertinents pour les 
exigences de transparence, y compris les 
informations à publier à tous les points 
pertinents et leur fréquence de publication, 
conformément aux articles 6 et 6 bis.

c) les modalités de communication des 
informations et la définition des 
informations techniques relatives au
réseau nécessaires aux utilisateurs du 
réseau pour obtenir un accès effectif au 
réseau, ainsi que la définition de tous les 
points pertinents pour les exigences de 
transparence, y compris les informations à 
publier à tous les points pertinents et leur 
fréquence de publication, conformément 
aux articles 6 et 6 bis.

Or. de

Justification
Aux termes du règlement (CE) n° 1775/2005, la Commission a seulement le droit de modifier 
des lignes directrices adoptées par le législateur, non d'en adopter. L'article équivaut à 
donner à la Commission plein pouvoir d'adopter des lignes directrices, nécessaires, à ses 
yeux, "à l'harmonisation". Accorder une autorisation générale d'adopter des lignes
directrices dans le seul but de l'harmonisation, c'est incompatible avec le principe 
démocratique.

Amendement 258
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 9 – paragraphe 1 – points d à h

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les informations relatives à la 
méthodologie de calcul des tarifs, 
conformément à l'article 3;

supprimé
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e) les informations relatives aux règles 
d'équilibrage, conformément à l'article 7;
f) les informations concernant les 
procédures sur le marché primaire afin de 
faciliter l'échange de capacités sur le 
marché secondaire et le transfert des 
droits principaux à capacité entre les 
utilisateurs du réseau, conformément à 
l'article 8;
g) les informations relatives aux questions 
de marché de détail relevant de 
l'article 8 bis;
h) les informations relatives aux sujets 
énumérés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3.

Or. de

Justification

La compétence en matière de lignes directrices que propose ici la Commission par le biais de 
la "procédure de réglementation avec contrôle" limite considérablement les droits du 
Parlement européen: c'est pourquoi il y a lieu de la rejeter.

Amendement 259
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les informations relatives aux questions 
de marché de détail relevant de 
l'article 8 bis;

supprimé

Or. de

Justification

La réglementation nécessaire des marchés de détail doit demeurer de la compétence des États 
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membres.

Amendement 260
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les informations relatives aux questions 
de marché de détail relevant de 
l'article 8 bis;

supprimé

Or. de

Justification

Voir, du reste, justification sub amendement au paragraphe 4 de l'article 15 de la directive 
sur le marché intérieur du gaz.

Amendement 261
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les informations relatives aux questions 
de marché de détail relevant de 
l'article 8 bis;

supprimé

Or. en

Justification

L'objectif de marchés de détail transfrontaliers harmonisés n'est pas nécessaire à la mise en 
place de marchés de gros qui fonctionnent bien à l'échelle régionale et communautaire, ce qui 
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doit rester la priorité. Les propositions de bonnes pratiques sont souvent préférables à des 
lignes directrices officielles en ce qui concerne le marché de détail, qui relève largement de la 
subsidiarité. Même si nous serions en faveur de lignes directrices concernant la suppression 
de tarifs réglementés à un niveau artificiellement bas, les pouvoirs des régulateurs pourraient 
être entravés par la législation nationale.

Amendement 262
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Norbert Glante, Edit 
Herczog, Eugenijus Maldeikis, Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 9 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les informations relatives aux sujets 
énumérés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Les éléments mentionnés à l'article 2 quater, paragraphe 3, ne devraient pas figurer dans les 
lignes directrices décrites à l'article 9.

Amendement 263
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14 
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 9 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les informations relatives aux sujets 
énumérés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3.

supprimé

Or. de



PE404.708v01-00 84/91 AM\717804FR.doc

FR

Justification
La possibilité d'adopter des lignes directrices relatives aux domaines mentionnés à l’article 2 
quater, paragraphe 3, figure à l'article 2 sexies, paragraphe 3. Comme les autres lignes 
directrices mentionnées à l'article 9, paragraphe 1, ne peuvent être que modifiées et non 
adoptées par la Commission, il faut supprimer toute énumération systématique à l'article 9.

Amendement 264
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des lignes directrices relatives aux 
points énumérés au paragraphe 1, points a), 
b) et c), sont énoncées à l'annexe en ce qui 
concerne les gestionnaires de réseau de 
transport.

2. Des lignes directrices relatives aux points 
énumérés au paragraphe 1, points a), b) et c), 
sont énoncées à l'annexe en ce qui concerne 
les gestionnaires de réseau de transport. Les 
lignes directrices nécessaires relatives aux 
points énumérés au paragraphe 1, 
points a), b) et c), en ce qui concerne les 
gestionnaires de réseau de stockage et les 
gestionnaires de réseau de GNL, ainsi que 
les lignes directrices relatives aux points 
énumérés au paragraphe 1, points d), e) 
et f), sont adoptées ultérieurement 
conformément à la procédure ordinaire et 
figurent à l'annexe 2 du présent règlement.

Or. de

Justification

Cette proposition doit permettre au Parlement et au Conseil d'adopter les lignes directrices 
selon la procédure ordinaire. Le transfert de compétences à la Commission doit demeurer 
limité aux éventuelles adaptations indispensables. Comme la Commission estime que les 
lignes directrices sont nécessaires pour réaliser les objectifs du règlement, celles-ci doivent 
être adoptées dans le cadre du règlement. La Commission est libre de présenter les 
compléments qu'elle estime indispensables en cours de procédure.
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Amendement 265
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut modifier les lignes 
directrices visées au premier alinéa et 
adopter des lignes directrices sur les 
points énumérés au paragraphe 1. Les 
mesures ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, notamment en le complétant, 
sont arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 14, paragraphe 2.

La Commission peut adopter des lignes 
directrices conformément à la procédure 
visée à l'article 14, paragraphe 2, afin de 
garantir qu'elles sont transposées de 
manière régulière dans tous les États 
membres. En outre, la Commission peut 
demander à l'Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie (ACER) et au 
REGRT/REURTG de modifier les lignes 
directrices proposées, comme prévu à 
l'article 2 sexies, paragraphe 3.

Or. de

Justification
La procédure de comitologie devrait servir à rendre juridiquement contraignantes les lignes 
directrices, afin de garantir une transposition uniforme en Europe. L'évolution même devrait 
être laissée à des experts familiarisés avec le marché au comptant.

Amendement 266
Erika Mann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut modifier les lignes 
directrices visées au premier alinéa et 
adopter des lignes directrices sur les 
points énumérés au paragraphe 1. Les 
mesures ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, notamment en le complétant,

La Commission peut modifier les lignes 
directrices visées au premier alinéa. Les 
mesures ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement sont arrêtées selon la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 14, paragraphe 2.
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sont arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 14, paragraphe 2.

Or. de

Justification

Aux termes du règlement (CE) n° 1775/2005, la Commission a seulement le droit de modifier 
des lignes directrices adoptées par le législateur, non d'en adopter. L'article équivaut à 
donner à la Commission plein pouvoir d'adopter des lignes directrices, nécessaires, à ses 
yeux, "à l'harmonisation". Accorder une autorisation générale d'adopter des lignes
directrices dans le seul but de l'harmonisation, c'est incompatible avec le principe 
démocratique.

Amendement 267
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut modifier les lignes 
directrices visées au premier alinéa et 
adopter des lignes directrices sur les 
points énumérés au paragraphe 1. Les 
mesures ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, notamment en le complétant, 
sont arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 14, paragraphe 2.

La Commission peut modifier les lignes 
directrices visées au premier alinéa. Les 
mesures ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, notamment en le complétant, 
sont arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 14, paragraphe 2.

Or. de

Justification

Cette proposition doit permettre au Parlement et au Conseil d'adopter des lignes directrices 
selon la procédure ordinaire. Le transfert de compétences à la Commission doit demeurer 
limité aux éventuelles adaptations indispensables. Comme la Commission estime que les 
lignes directrices sont nécessaires pour réaliser les objectifs du règlement, celles-ci doivent 
être adoptées dans le cadre du règlement.
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Amendement 268
Dominique Vlasto

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de modification des lignes 
directrices, visées au premier alinéa, et 
d'adoption de lignes directrices sur les 
points visés au paragraphe 1, la 
Commission réalise préalablement une 
étude d'impact et une consultation de 
toutes les parties concernées par les lignes 
directrices, y compris si nécessaire les 
entreprises de fourniture, les clients, les 
utilisateurs du réseau, les gestionnaires 
du réseau de transport, de distribution, les 
gestionnaires d'installations de GNL, de 
stockage et demande la participation de 
l'Agence.

Or. fr

Justification

 Si les pouvoirs d'exécution de la Commission sont étendus à l'ensemble du Règlement, il est 
préférable d'introduire également de la transparence et des mécanismes de consultation 
(comme ils existent pour le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz), 
notamment lorsqu'il s'agit de sujets très techniques tels que l'accès aux infrastructures.

Amendement 269
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le cas échéant et à la suite d'une 
proposition de l'Agence conformément à 
l'article 2 sexies, paragraphe 1, la 
Commission peut adopter des lignes 
directrices stratégiques dans les domaines 
mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphes 3 et 5, qui serviront de base 
au Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz pour élaborer 
les codes techniques détaillés visés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3, et le plan 
décennal d'investissement visé à l'article 2 
quater, paragraphe 5.

Or. en

Justification

L'article 9 devrait également mentionner la possibilité d'adopter des "lignes directrices 
stratégiques", à l'instar d'amendements similaires pour les codes et les plans d'investissement.

Amendement 270
Umberto Guidoni

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le cas échéant et à la suite d'une 
proposition de l'Agence conformément à 
l'article 2 sexies, paragraphe 1, la 
Commission peut adopter des lignes 
directrices stratégiques dans les domaines 
mentionnés à l'article 2 quater, 
paragraphes 3 et 5, qui serviront de base 
au Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz pour élaborer 
les codes techniques détaillés visés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3, et le plan 
décennal d'investissement visé à l'article 2 
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quater, paragraphe 5.

Or. en

Justification

Compte tenu de la procédure fixée à l'article 2 sexies, l'article 9 devrait également 
mentionner la possibilité d'adopter des "lignes directrices stratégiques" selon la même 
procédure prévue dans le règlement pour d'autres lignes directrices. Ceci entraîne l'ajout 
d'un paragraphe 2 bis au présent article. La liste des lignes directrices prévues au présent 
article doit être examinée à la lumière des 11 domaines.

Amendement 271
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14 a (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) À l'article 13, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités de régulation nationales 
instituées conformément à l'article 25 de 
la directive 2003/55/CE disposent de la 
compétence d'assurer effectivement le 
respect du présent règlement, en les 
dotant de la compétence juridique 
d'imposer des sanctions efficaces, 
dissuasives et proportionnées, sur une 
base de 10 % du chiffre d'affaires du 
gestionnaire de réseau sur le marché 
national par procédure ou de révoquer la 
licence du gestionnaire. Les États 
membres notifient ces dispositions à la 
Commission au plus tard le 1er janvier 
2010 et toute modification ultérieure les 
concernant dans les meilleurs délais."

Or. en

(L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1775/2005 doit être adapté.)
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Justification
L'état actuel de la mise en oeuvre du règlement 1775/2005 fait apparaître des lacunes en 
raison de l'absence d'instauration de sanctions effectives par les États membres. Il n'y aura 
pas de marge de négociation en cas de non-respect et les régulateurs devraient être en 
mesure d'utiliser effectivement leurs pouvoirs d'exécution.

Amendement 272
Giles Chichester

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14 a (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) À l'article 13, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités de régulation nationales 
instituées conformément à l'article 25 de 
la directive 2003/55/CE disposent de la 
compétence d'assurer effectivement le 
respect du présent règlement, en les 
dotant, ou en dotant d'autres autorités, de 
la compétence juridique d'émettre des 
injonctions à cet égard et d'imposer des 
sanctions efficaces, dissuasives et 
proportionnées. Les États membres 
notifient ces dispositions à la 
Commission au plus tard le 1er janvier 
2010 et toute modification ultérieure les 
concernant dans les meilleurs délais."

Or. en

(L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1775/2005 doit être adapté.)

Justification

L'état actuel de la mise en oeuvre du règlement 1775/2005 fait apparaître des lacunes en 
raison de l'absence d'instauration de sanctions effectives par les États membres. Le forum de 
Madrid a exprimé de graves inquiétudes quant au fait que les autorités de régulation 
n'utilisent que de façon limitée leurs pouvoirs de sanctionner le non-respect des prescriptions 
du règlement. Il n'y aura pas de marge de négociation en cas de non-respect et les 
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régulateurs devraient être en mesure d'utiliser effectivement leurs pouvoirs d'exécution.

Amendement 273
Nikolaos Vakalis

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14 a (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) À l'article 13, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités de régulation nationales 
instituées conformément à l'article 25 de 
la directive 2003/55/CE disposent de la 
compétence d'assurer effectivement le 
respect du présent règlement, en les 
dotant, ou en dotant d'autres autorités, de 
la compétence juridique d'émettre des 
injonctions à cet égard et d'imposer des 
sanctions efficaces, dissuasives et 
proportionnées. Les États membres 
notifient ces dispositions à la 
Commission au plus tard le 1er janvier 
2010 et toute modification ultérieure les 
concernant dans les meilleurs délais."

Or. en

Justification

Selon le Conseil des régulateurs européens de l'énergie, l'état actuel de la mise en oeuvre du 
règlement 1775/2005 fait apparaître des lacunes en raison de l'absence d'instauration de 
sanctions effectives par les États membres. Il convient de veiller à l'utilisation effective des 
pouvoirs d'exécution des régulateurs pour sanctionner le non-respect des prescriptions du 
règlement.
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