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Amendement 178
Eugenijus Maldeikis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 c (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article –5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 c) L'article suivant est inséré:
"Article –5 bis

Solidarité européenne
1. Les États membres coordonnent leur 
action afin de garantir la sécurité, la 
diversité et l'efficacité de 
l'approvisionnement en gaz naturel du 
marché européen. Les États membres 
coopèrent dans les domaines suivants: 
a) la coordination des mesures nationales 
d’urgence mentionnées à l’article 8 de la 
directive 2004/67/CE;
b) l’identification et, le cas échéant, la 
construction ou la modernisation 
d’interconnexions des réseaux 
d’électricité et de gaz naturel;
c) les conditions et modalités pratiques de 
l’assistance mutuelle.
2. Les États membres coopèrent en vue 
d'élaborer et de réaliser des projets de 
nouvelles interconnexions entre les États 
membres, ainsi que d'installations de 
GNL et de stockage, afin de mettre fin aux 
marchés isolés, ce qui contribuera à la 
création d'un marché européen intégré du 
gaz naturel.
3. Afin de garantir la mise en œuvre d'une 
politique européenne commune dans le 
domaine de l'énergie, les États membres 
coordonnent leurs actions vis-à-vis des 
fournisseurs de pays tiers.
4. La Commission définit les mesures 
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techniques et économiques nécessaires à 
la construction prioritaire, sur les 
marchés isolés, de nouvelles 
infrastructures reliant les réseaux de 
transport des États membres."

Or. lt

Amendement 179
Alyn Smith

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de protéger la sécurité de 
l’approvisionnement en gaz naturel du 
marché intérieur, les États membres 
coopèrent en vue de promouvoir la 
solidarité régionale et bilatérale.

1. Afin de protéger la sécurité de 
l’approvisionnement en gaz naturel du 
marché intérieur, les États membres 
coopèrent en vue de promouvoir la 
solidarité régionale et bilatérale, sans 
toutefois imposer une charge 
disproportionnée aux acteurs du marché.

Or. en

Justification

Il conviendrait de veiller à ce que les accords de solidarité n'entraînent pas de distorsion du 
marché et n'amenuisent pas l'efficacité des signaux prix, en particulier en période de forte 
demande.

Amendement 180
Eugenijus Maldeikis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2003/55/CE
Article 5 bis – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de protéger la sécurité de 
l’approvisionnement en gaz naturel du 
marché intérieur, les États membres 
coopèrent en vue de promouvoir la 
solidarité régionale et bilatérale.

1. Afin de protéger la sécurité de 
l’approvisionnement en gaz naturel du 
marché intérieur, les États membres 
coopèrent en vue de développer les 
interconnexions et promouvoir la 
solidarité régionale et bilatérale.

Or. lt

Amendement 181
Eugenijus Maldeikis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2003/55/CE
Article 5 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cette coopération couvre des situations 
qui entraînent, ou sont susceptibles 
d’entraîner à court terme, une rupture 
d’approvisionnement touchant un État 
membre. Elle comprend:

2. Cette coopération couvre des situations 
qui entraînent, ou sont susceptibles 
d’entraîner à court terme, une rupture 
d’approvisionnement touchant un État 
membre. 

(a) la coordination des mesures nationales 
d’urgence mentionnées à l’article 8 de la 
directive 2004/67/CE;
(b) l’identification et, le cas échéant la 
construction ou la modernisation 
d’interconnexions des réseaux 
d’électricité et de gaz naturel;
(c) les conditions et modalités pratiques de 
l’assistance mutuelle.

Or. lt
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Amendement 182
Alejo Vidal-Quadras

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est tenue informée de 
cette coopération.

3. La Commission, les autres États 
membres et les acteurs du marché sont 
tenus informés de cette coopération.

Or. en

Justification

L'amendement vise à garantir les principes de bonne pratique réglementaire et la 
transparence en ce qui concerne les règles/lignes directrices qui régissent cette coopération 
et cette assistance mutuelle.

Amendement 183
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2003/55/CE
Article 5 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des lignes 
directrices sur la coopération dans un 
contexte de solidarité régionale. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3.

supprimé

Or. de
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Justification

La proposition de la Commission visant à ce que des lignes directrices soient adoptées par la 
voie de la "procédure de réglementation avec contrôle" limite considérablement les droits du 
Parlement européen et doit être rejetée.

Amendement 184
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2003/55/CE
Article 5 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des lignes 
directrices sur la coopération dans un 
contexte de solidarité régionale. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Justification

Des lignes directrices en matière de solidarité régionale ne sont pas, selon nous, nécessaires 
dès lors que les dispositions essentielles figurent déjà dans l'article.

Amendement 185
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2003/55/CE
Article 5 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des lignes supprimé
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directrices sur la coopération dans un 
contexte de solidarité régionale. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3.

Or. de

Justification

La procédure de comitologie proposée limiterait l'influence du Parlement européen et aurait 
pour effet que des décisions essentielles concernant la structure du marché intérieur de 
l'énergie ne soient pas prises dans le cadre de la procédure législative démocratique. Les 
résultats d'une procédure comitologique pouvant avoir des implications importantes et de 
telles dispositions fondamentales pouvant affecter la substance de la législation en matière de 
dissociation à laquelle sont soumis les gestionnaires de réseau de distribution, il y a lieu de 
rejeter cette disposition pour des raisons de principe.

Amendement 186
Toine Manders

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2003/55/CE
Article 5 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des lignes 
directrices sur la coopération dans un 
contexte de solidarité régionale. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3.

4. La Commission adopte des lignes 
directrices sur la coopération dans un 
contexte de solidarité régionale dans un 
délai d'un an à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 187
Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2003/55/CE
Article 5 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des lignes 
directrices sur la coopération dans un 
contexte de solidarité régionale. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3.

4. La Commission peut modifier des lignes 
directrices sur la coopération dans un 
contexte de solidarité régionale. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est modifiée
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3.

Or. de

Justification

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

Amendement 188
Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2003/55/CE
Article 5 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des lignes 
directrices sur la coopération dans un 
contexte de solidarité régionale. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée selon 

4. La Commission peut adopter des lignes 
directrices sur la coopération dans un 
contexte de solidarité régionale, dans le 
respect de la souveraineté nationale sur 
les ressources naturelles. Cette mesure, 
ayant pour objet de modifier des éléments 
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la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3.

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

Or. nl

Justification

La solidarité est une bonne chose, mais chaque pays doit conserver le contrôle de ses propres 
ressources naturelles.

Amendement 189
Eugenijus Maldeikis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2003/55/CE
Article 5 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des lignes 
directrices sur la coopération dans un 
contexte de solidarité régionale. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3.

4. La Commission peut adopter des lignes 
directrices sur la coopération dans un 
contexte de solidarité régionale et 
européenne. Cette mesure, ayant pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, est arrêtée selon la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 30, paragraphe 3.

Or. lt

Amendement 190
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2003/55/CE
Article 5 ter
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres coopèrent entre eux 
pour assurer l’intégration de leurs marchés 
nationaux, au moins au niveau régional. Ils 
favorisent notamment la coopération des 
gestionnaires de réseau à l’échelon régional 
et renforcent la cohérence de leur cadre 
juridique et réglementaire. La zone 
géographique couverte par les 
coopérations régionales est conforme à la 
définition des zones géographiques par la 
Commission conformément à l’article 2 
nonies, paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 1775/2005.

1. Les États membres coopèrent entre eux 
pour assurer l’intégration de leurs marchés 
nationaux, au moins au niveau régional. Ils 
favorisent notamment la coopération des 
gestionnaires de réseau à l’échelon régional 
et renforcent la cohérence de leur cadre 
juridique et réglementaire. 

2. Lorsque la coopération entre plusieurs 
États membres sur un plan régional se 
heurte à de sérieuses difficultés, la 
Commission peut désigner, sur la 
demande conjointe de ces pays et en 
accord avec tous les États membres 
concernés, un coordinateur régional.
3. Le coordinateur régional facilite la 
coopération sur le plan régional entre les
autorités de régulation nationales et les 
autres autorités publiques compétentes, 
les gestionnaires du réseau, les bourses 
d'échange de gaz, les utilisateurs du 
réseau et les acteurs du marché. En 
particulier, il s'emploie à:
(a) encourager de nouveaux 
investissements performants dans les 
interconnexions; à cette fin, il apporte son 
aide aux gestionnaires de réseau de 
transport dans l'élaboration de leur plan 
régional d'interconnexion et facilite la 
coordination de leurs décisions 
d'investissement et, le cas échéant, de leur 
procédure d'évaluation et d'attribution 
des capacités ("open season procedure");
(b) encourager l'utilisation performante et 
sûre des réseaux; à cette fin, il facilite la 
coordination entre les gestionnaires de 
réseau de transport, les autorités de 
régulation nationales et les autres 
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autorités publiques nationales 
compétentes pour la mise en place de 
mécanismes communs d'attribution et de 
mécanismes communs de sauvegarde;
(c) présenter chaque année à la 
Commission et aux États membres 
concernés un rapport sur les progrès 
accomplis dans la région et sur les 
difficultés ou les obstacles qui empêchent 
éventuellement les progrès.

Or. en

Justification

Les coordinateurs régionaux pourraient jouer un rôle important pour faciliter le dialogue 
entre les États membres, surtout en ce qui concerne les investissements transfrontières.

Amendement 191
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2003/55/CE
Article 5 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres coopèrent entre eux
pour assurer l’intégration de leurs marchés 
nationaux, au moins au niveau régional. Ils 
favorisent notamment la coopération des 
gestionnaires de réseau à l’échelon régional 
et renforcent la cohérence de leur cadre 
juridique et réglementaire. La zone 
géographique couverte par les 
coopérations régionales est conforme à la 
définition des zones géographiques par la 
Commission conformément à l’article 2 
nonies, paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 1775/2005.

Les autorités compétentes et les autorités 
de régulation nationales des États 
membres coopèrent entre elles pour assurer 
l’intégration de leurs marchés nationaux, 
au moins au niveau régional. Elles
favorisent notamment la coopération des 
gestionnaires de réseau à l’échelon régional 
dans le but de réaliser un marché 
européen compétitif, et elles facilitent 
l'harmonisation de leur cadre juridique et 
réglementaire. 

Or. en
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Justification

Pour garantir que la coopération régionale crée un marché compatible et véritablement 
paneuropéen, une coopération interrégionale est également nécessaire de la part des 
régulateurs, des gestionnaires de réseau de transport et de l'ACER (Agence de coopération 
des régulateurs de l'énergie). L'ACER devrait également être habilitée à faire des 
recommandations adéquates pour faciliter l'intégration du marché. 

Amendement 192
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2003/55/CE
Article 5 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres coopèrent entre eux
pour assurer l’intégration de leurs marchés 
nationaux, au moins au niveau régional. Ils 
favorisent notamment la coopération des 
gestionnaires de réseau à l’échelon régional 
et renforcent la cohérence de leur cadre 
juridique et réglementaire. La zone 
géographique couverte par les coopérations 
régionales est conforme à la définition des 
zones géographiques par la Commission 
conformément à l’article 2 nonies, 
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 
1775/2005.»

Les États membres et leurs autorités de 
régulation nationales coopèrent entre elles
pour assurer l’intégration de leurs marchés 
nationaux, au moins au niveau régional. Ils 
favorisent notamment la coopération des 
gestionnaires de réseau à l’échelon régional 
dans le but de réaliser un marché 
européen compétitif, et elles facilitent 
l'harmonisation de leur cadre juridique et 
réglementaire. La zone géographique 
couverte par les coopérations régionales est 
conforme à la définition des zones 
géographiques par la Commission 
conformément à l’article 2 nonies, 
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 
1775/2005.»

Or. en

Justification

La coopération régionale pourrait renforcer l'intégration du marché et établir un marché 
européen compétitif. Pour garantir que la coopération régionale crée un marché compatible 
et véritablement paneuropéen, une coopération interrégionale est également nécessaire de la 
part des régulateurs, des gestionnaires de réseau de transport et de l'ACER (Agence de 
coopération des régulateurs de l'énergie). Toute évolution vers des marchés régionaux ne doit 
pas devenir exclusive et ces marchés doivent être soumis à un cadre réglementaire clair.
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Amendement 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2003/55/CE
Article 5 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres coopèrent entre eux 
pour assurer l’intégration de leurs marchés 
nationaux, au moins au niveau régional. Ils 
favorisent notamment la coopération des 
gestionnaires de réseau à l’échelon régional 
et renforcent la cohérence de leur cadre 
juridique et réglementaire. La zone 
géographique couverte par les coopérations 
régionales est conforme à la définition des 
zones géographiques par la Commission 
conformément à l’article 2 nonies, 
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 
1775/2005.

Les États membres et leurs autorités de 
régulation nationales coopèrent entre eux 
pour assurer l’intégration de leurs marchés 
nationaux, au moins au niveau régional. Ils 
favorisent notamment la coopération des 
gestionnaires de réseau à l’échelon régional 
dans le but de réaliser un marché 
européen compétitif, et ils facilitent 
l'harmonisation de leur cadre juridique et 
réglementaire. La zone géographique 
couverte par les coopérations régionales est 
conforme à la définition des zones 
géographiques par la Commission 
conformément à l’article 2 nonies, 
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 
1775/2005.»

Or. en

Justification

La coopération régionale pourrait renforcer l'intégration du marché et établir un marché 
européen compétitif. Pour garantir que la coopération régionale crée un marché compatible 
et véritablement paneuropéen, une coopération interrégionale est également nécessaire de la 
part des régulateurs, des gestionnaires de réseau de transport et de l'ACER (Agence de 
coopération des régulateurs de l'énergie). L'ACER devrait également être habilitée à faire des 
recommandations adéquates pour faciliter l'intégration du marché. Toute évolution vers des 
marchés régionaux ne doit pas devenir exclusive et ces marchés doivent être soumis à un 
cadre réglementaire clair.
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Amendement 194
Eugenijus Maldeikis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2003/55/CE
Article 5 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres coopèrent entre eux 
pour assurer l’intégration de leurs marchés 
nationaux, au moins au niveau régional. Ils 
favorisent notamment la coopération des 
gestionnaires de réseau à l’échelon régional 
et renforcent la cohérence de leur cadre 
juridique et réglementaire. La zone 
géographique couverte par les coopérations 
régionales est conforme à la définition des 
zones géographiques par la Commission 
conformément à l’article 2 nonies, 
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 
1775/2005.

Les États membres et les autorités de 
régulation coopèrent entre eux pour 
assurer l’intégration de leurs marchés 
nationaux, au moins au niveau régional. Ils 
garantissent notamment la coopération des 
gestionnaires de réseau à l’échelon régional 
dans le but de réaliser un marché 
européen compétitif, et facilitent 
l'harmonisation de leur cadre juridique et 
réglementaire. La zone géographique 
couverte par les coopérations régionales est 
conforme à la définition des zones 
géographiques par la Commission 
conformément à l’article 2 nonies, 
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 
1775/2005.

Or. lt

Amendement 195
Toine Manders

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2003/55/CE
Article 5 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres coopèrent entre eux 
pour assurer l’intégration de leurs marchés 
nationaux, au moins au niveau régional. Ils 
favorisent notamment la coopération des 
gestionnaires de réseau à l’échelon régional 
et renforcent la cohérence de leur cadre 
juridique et réglementaire. La zone 

Les États membres coopèrent entre eux 
pour assurer l’intégration de leurs marchés 
nationaux, au moins au niveau régional. Ils 
favorisent notamment la coopération des 
gestionnaires de réseau à l’échelon régional 
et veillent à la cohérence de leur cadre 
juridique et réglementaire. Par ailleurs, les 
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géographique couverte par les coopérations 
régionales est conforme à la définition des 
zones géographiques par la Commission 
conformément à l’article 2 nonies, 
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 
1775/2005."

États membres assurent un niveau 
minimal d'interconnexion entre les États 
membres voisins. La zone géographique 
couverte par les coopérations régionales est 
conforme à la définition des zones 
géographiques par la Commission 
conformément à l’article 2 nonies, 
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 
1775/2005."

Or. en

Justification

Pour créer un véritable marché intérieur du gaz, il faut des interconnexions suffisantes entre 
les États membres. De plus, l'accroissement de leur nombre contribuera aussi à la sécurité 
d'approvisionnement.

Amendement 196
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2003/55/CE
Article 5 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"1 bis. Lorsque la coopération entre 
plusieurs États membres  sur un plan 
régional se heurte à de sérieuses 
difficultés, la Commission peut désigner, 
sur la demande conjointe de ces pays et en 
accord avec tous les États membres 
concernés, un coordinateur régional. Le 
coordinateur régional facilite la 
coopération sur le plan régional entre les 
autorités de régulation et toutes les autres 
autorités publiques compétentes, les 
gestionnaires du réseau, les bourses 
d'échange, les utilisateurs du réseau et les 
acteurs du marché. En particulier, il 
s'emploie à:
a) encourager de nouveaux 
investissements performants dans les 
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interconnexions; à cette fin, il apporte son 
aide aux gestionnaires de réseau de 
transport dans l'élaboration de leur plan 
régional d'interconnexion et facilite la 
coordination de leurs décisions 
d'investissement et, le cas échéant, de leur 
procédure d'évaluation et d'attribution 
des capacités ("open season procedure");
b) encourager l'utilisation performante et 
sûre des réseaux; à cette fin, il facilite la 
coordination entre les gestionnaires de 
réseau de transport, les autorités 
nationales de régulation et les autres 
autorités publiques nationales 
compétentes pour la mise en place de 
mécanismes communs d'attribution et de 
mécanismes communs de sauvegarde;
c) présenter chaque année à la 
Commission et aux États membres 
concernés un rapport sur les progrès 
accomplis dans la région et sur les 
difficultés ou les obstacles qui empêchent 
éventuellement les progrès."

Or. en

Justification

La nomination d'un coordinateur régional renforcerait la coopération régionale.

Amendement 197
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2003/55/CE
Article 5 ter – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"1 bis. L'Agence coopère avec les 
autorités nationales de régulation et les 
gestionnaires de réseau de transport ayant 
fait l'objet d'une dissociation, 
conformément au chapitre III, pour 
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garantir la convergence des cadres 
réglementaires entre les régions, dans le 
but de réaliser un marché européen 
compétitif. Lorsque l'Agence considère 
que des règles contraignantes sont 
nécessaires pour une telle coopération, 
elle fait les recommandations adéquates. 
Sur les marchés régionaux, l'Agence 
devient l'autorité de régulation 
responsable."

Or. en

Amendement 198
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 6 bis
Entreprises intégrées verticalement 
Afin de garantir l'indépendance des 
gestionnaires de réseau de transport, les 
États membres veillent à ce que, à 
compter du [date de transposition plus un 
an], les entreprises verticalement 
intégrées soient tenues de se conformer 
soit aux dispositions de l'article 7, 
paragraphe 1, points (a) à (d), soit aux 
dispositions de l'article 9 ter."

Or. en

Justification

Il faut introduire une méthode alternative visant à garantir l’indépendance des gestionnaires 
de réseaux de transport au sein des sociétés intégrées.
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Amendement 199
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/55/CE
Article 7 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"-1. Afin de garantir l'indépendance des 
gestionnaires de réseau de transport, les
États membres veillent à ce que, à 
compter du [date de transposition plus un 
an], les entreprises verticalement 
intégrées soient tenues de se conformer 
soit aux dispositions de l'article 7, 
paragraphe 1, points (a) à (d), soit aux 
dispositions de l'article 9 ter."

Or. en

Justification

Cet amendement introduit le recours au découplage effectif et performant en tant que solution 
alternative au découplage de la propriété et aux gestionnaires de réseau indépendants. Cela 
assure une séparation effective des gestionnaires de réseau de transport sans porter atteinte à 
la propriété et sans entraîner la vente ni du réseau de transport ni de la production d'énergie.

Amendement 200
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/55/CE
Article 7 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"-1. Afin de garantir l'indépendance des 
gestionnaires de réseau de transport, les 
États membres veillent à ce que, à 
compter du [date de transposition plus un 
an], les entreprises verticalement 
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intégrées soient tenues de se conformer 
soit aux dispositions de l'article 7, 
paragraphe 1, points (a) à (d), ou aux 
dispositions de l'article 9 ter."

Or. en

Justification

Cet amendement introduit le découplage effectif et performant en tant que solution alternative 
au découplage de la propriété et aux gestionnaires de réseau indépendants. Cela assure une 
séparation effective des gestionnaires de réseau de transport sans porter atteinte à la 
propriété et sans entraîner la vente ni du réseau de transport ni de la production d'énergie.

Amendement 201
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/55/CE
Article 7 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"(d bis) la ou les mêmes personnes ne 
soient pas autorisées à gérer le réseau de 
transport au moyen d'un contrat de 
gestion ou exercer une quelconque 
influence de toute autre manière que par 
la propriété, ou à exercer un contrôle 
direct ou indirect sur, ou à détenir une 
quelconque participation dans, ou à 
exercer un quelconque pouvoir sur une 
entreprise assurant une des fonctions 
suivantes: production ou fourniture."

Or. en

Justification

L'amendement entend renforcer les dispositions relatives à la dissociation des structures de 
propriété.
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Amendement 202
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/55/CE
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent prévoir des 
dérogations au paragraphe 1, points b et 
c), jusqu’au [date de transposition plus 
deux ans], pour autant que les 
gestionnaires de réseau de transport 
n’appartiennent pas à une entreprise 
intégrée verticalement.

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition n'est pas pertinente dans un système prévoyant une dissociation complète de 
la propriété.

Amendement 203
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/55/CE
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent prévoir des 
dérogations au paragraphe 1, points b et 
c), jusqu’au [date de transposition plus 
deux ans], pour autant que les 
gestionnaires de réseau de transport 
n’appartiennent pas à une entreprise 
intégrée verticalement.

supprimé

Or. en
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Justification

Cette disposition n'est pas pertinente dans un système prévoyant une dissociation complète de 
la propriété.

Amendement 204
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/55/CE
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent prévoir des 
dérogations au paragraphe 1, points b et 
c), jusqu’au [date de transposition plus 
deux ans], pour autant que les 
gestionnaires de réseau de transport 
n’appartiennent pas à une entreprise 
intégrée verticalement.

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition n'est pas pertinente dans un système prévoyant une dissociation complète de 
la propriété.

Amendement 205
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/55/CE
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’obligation définie au paragraphe 1, 
point a), est réputée satisfaite dans une 
situation où plusieurs entreprises qui 
possèdent des réseaux de transport ont créé 

5. L’obligation définie au paragraphe 1, 
point a), est réputée satisfaite dans une 
situation où plusieurs entreprises qui 
possèdent des réseaux de transport ont créé 
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une entreprise commune qui joue le rôle de 
gestionnaire de réseau de transport dans 
plusieurs États membres pour les réseaux 
de transport concernés. Aucune autre 
entreprise ne peut participer à l’entreprise 
commune, sauf si elle a été agréée en vertu 
de l’article 9 bis en tant que gestionnaire 
de réseau indépendant.

une entreprise commune qui joue le rôle de 
gestionnaire de réseau de transport dans 
plusieurs États membres pour les réseaux 
de transport concernés. Aucune autre 
entreprise ne peut participer à l’entreprise 
commune, sauf si elle se conforme 
entièrement au présent article.

Or. en

Justification

Les entreprises qui ne sont pas entièrement dissociées ne seront pas autorisées à agir en tant 
que gestionnaires de réseau de transport.

Amendement 206
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/55/CE
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’obligation définie au paragraphe 1, 
point a), est réputée satisfaite dans une 
situation où plusieurs entreprises qui 
possèdent des réseaux de transport ont créé 
une entreprise commune qui joue le rôle de 
gestionnaire de réseau de transport dans 
plusieurs États membres pour les réseaux 
de transport concernés. Aucune autre 
entreprise ne peut participer à l’entreprise 
commune, sauf si elle a été agréée en vertu 
de l’article 9 bis en tant que gestionnaire 
de réseau indépendant.

5. L’obligation définie au paragraphe 1, 
point a), est réputée satisfaite dans une 
situation où plusieurs entreprises qui 
possèdent des réseaux de transport ont créé 
une entreprise commune qui joue le rôle de 
gestionnaire de réseau de transport dans 
plusieurs États membres pour les réseaux 
de transport concernés. Aucune autre 
entreprise ne peut participer à l’entreprise 
commune, sauf si elle se conforme 
entièrement au présent article.

Or. en

Justification

Les entreprises qui ne sont pas entièrement dissociées ne seront pas autorisées à agir en tant 
que gestionnaires de réseau de transport.
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Amendement 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/55/CE
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’obligation définie au paragraphe 1, 
point a), est réputée satisfaite dans une 
situation où plusieurs entreprises qui 
possèdent des réseaux de transport ont créé 
une entreprise commune qui joue le rôle de 
gestionnaire de réseau de transport dans 
plusieurs États membres pour les réseaux 
de transport concernés. Aucune autre 
entreprise ne peut participer à l’entreprise 
commune, sauf si elle a été agréée en vertu 
de l’article 9 bis en tant que gestionnaire 
de réseau indépendant.

5. L’obligation définie au paragraphe 1, 
point a), est réputée satisfaite dans une 
situation où plusieurs entreprises qui 
possèdent des réseaux de transport ont créé 
une entreprise commune qui joue le rôle de 
gestionnaire de réseau de transport dans 
plusieurs États membres pour les réseaux 
de transport concernés. Aucune autre 
entreprise ne peut participer à l’entreprise 
commune, sauf si elle se conforme 
entièrement au présent article.

Or. en

Justification

Les entreprises qui ne sont pas entièrement dissociées ne seront pas autorisées à agir en tant 
que gestionnaire de réseau de transport.

Amendement 208
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/55/CE
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que les 
informations commercialement sensibles 
visées à l’article 10, paragraphe 1 et 
détenues par un gestionnaire de réseau de 

6. Les États membres veillent:
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transport ayant appartenu à une entreprise 
intégrée verticalement, et le personnel 
dudit gestionnaire de réseau de transport, 
ne soient pas transférés à des entreprises 
assurant une des fonctions suivantes: 
production ou fourniture.

(a) à ce que les informations 
commercialement sensibles visées à 
l’article 10, paragraphe 1 et détenues par 
un gestionnaire de réseau de transport 
ayant appartenu à une entreprise intégrée 
verticalement, et le personnel dudit 
gestionnaire de réseau de transport, ne 
soient pas transférés à des entreprises 
assurant une des fonctions suivantes: 
production ou fourniture;

(b) à ce que les gestionnaires de réseau de 
transport élaborent et appliquent un 
programme d'engagements exposant les 
mesures à prendre pour prévenir toute 
conduite discriminatoire et faire respecter 
les obligations de transparence; ce 
programme énumère également les 
obligations spécifiques imposées aux 
salariés du gestionnaire de réseau de 
transport pour que cet objectif soit atteint; 
le cadre chargé du respect des 
engagements contrôle en toute 
indépendance le respect de ces 
obligations; l'autorité nationale de 
régulation a le pouvoir d'imposer des 
sanctions chaque fois que le programme 
de respect des engagements n'est pas 
appliqué d'une manière satisfaisante par 
le gestionnaire de réseau de transport;
(c)à ce que les gestionnaires de réseau de 
transport désignent, en tant que cadre 
chargé du respect des engagements, une 
personne ou un organe chargé de:
(i) surveiller l'application du programme 
d'engagements;
(ii) rédiger un rapport annuel sur le 
respect des engagements et le transmettre 
à l'autorité de régulation nationale;
(iii) formuler des recommandations sur le 
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programme d'engagements et son 
application;
(d) à ce que l'indépendance du cadre 
chargé du respect des engagements soit 
garantie, notamment aux termes de son 
contrat de travail, et qu'il ait accès à tous 
les livres, archives et bureaux des 
gestionnaires de réseau de transport ainsi 
qu'à toutes les informations dont il a 
besoin pour accomplir sa mission."

Or. en

Justification

L'amendement entend renforcer les dispositions relatives à la dissociation des structures de 
propriété.

Amendement 209
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/55/CE
Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"6 bis. Les États membres veillent à ce 
que le gestionnaire de réseau de transport 
et ses actionnaires n'exercent aucune 
activité susceptible de nuire à sa capacité 
financière de remplir ses obligations 
nonobstant le bon fonctionnement du 
réseau (délimitation financière des 
fonds)."

Or. en

Justification

L'amendement entend renforcer les dispositions relatives à la dissociation des structures de 
propriété.
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Amendement 210
Eugenijus Maldeikis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/55/CE
Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"6 bis. Le découplage des entreprises 
intégrées verticalement ne doit pas donner 
lieu à une hausse des tarifs du gaz pour 
les consommateurs ou avoir d'autres 
conséquences sociales négatives. "

Or. xm

Amendement 211
Alyn Smith

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/55/CE
Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"6 bis. Les dispositions du présent article 
s'appliquent de la même manière à tous 
les propriétaires/gestionnaires de réseau 
de transport, quel que soit leur pays 
d'origine."

Or. en

Justification

Lorsqu'ils interviennent dans l'UE, tous les propriétaires/gestionnaires de réseau de transport 
doivent être soumis aux mêmes règles commerciales.
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Amendement 212
Toine Manders

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/55/CE
Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"6 bis. Les dispositions du présent article 
s'appliquent de la même manière à tous 
les propriétaires/gestionnaires de réseau 
de transport, quel que soit leur pays 
d'origine."

Or. en

Amendement 213
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/55/CE
Article 7 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"6 ter. La Commission peut adopter des 
lignes directrices visant à assurer que le 
propriétaire de réseau de transport 
respecte pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 6(b) et (c) du 
présent article. Cette mesure, ayant pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, est arrêtée selon la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 30, paragraphe 3."

Or. en

Justification

La Commission devrait avoir la possibilité d'adopter des lignes directrices visant à assurer le 
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respect des obligations prévues à l'article 7, paragraphe 6 (nouveau).

Amendement 214
Eugenijus Maldeikis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/55/CE
Article 7 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"6 ter. Les États membres surveillent le 
découplage des entreprises intégrées 
verticalement et rendent compte à la 
Commission des progrès accomplis. "

Or. lt

Amendement 215
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/55/CE
Article 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis supprimé
Contrôle exercé sur les propriétaires de 
réseau de transport et les gestionnaires de 
réseau de transport
1. Sans préjudice des obligations 
internationales de la Communauté, les 
réseaux de transport ou les gestionnaires 
de réseau de transport ne doivent pas être 
soumis au contrôle de personnes de pays 
tiers.
2. Un accord conclu avec un ou plusieurs 
pays tiers auquel la Communauté est 
partie peut permettre une dérogation au 
paragraphe 1.
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Or. en

Justification

Parallèlement à la dissociation des structures de propriété et au modèle de gestionnaire 
indépendant, des mécanismes permettant d'empêcher les investissements de la part 
d'entreprises intégrées de pays tiers étaient nécessaires afin de veiller à ce que les entreprises 
de pays tiers soient également tenues de respecter les principes de dissociation et 
d'indépendance du gestionnaire. Comme la dissociation et l'indépendance du gestionnaire ne 
devraient plus être les seules options, ces mécanismes n'ont plus de raison d'être.

Amendement 216
Toine Manders

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/55/CE
Article 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis supprimé
Contrôle exercé sur les propriétaires de 
réseau de transport et les gestionnaires de 
réseau de transport
1. Sans préjudice des obligations 
internationales de la Communauté, les 
réseaux de transport ou les gestionnaires 
de réseau de transport ne doivent pas être 
soumis au contrôle de personnes de pays 
tiers.
2. Un accord conclu avec un ou plusieurs 
pays tiers auquel la Communauté est 
partie peut permettre une dérogation au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Toute proposition interdisant à des pays tiers d'investir aura pour conséquence une baisse de 
la diversité des investissements, susceptible d'entraîner un manque d'investissements, un 
ralentissement du rythme auquel l'ouverture du marché se réalise et une réduction de la 
diversité et de la flexibilité du système. 
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Amendement 217
Alyn Smith

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/55/CE
Article 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis supprimé
Contrôle exercé sur les propriétaires de 
réseau de transport et les gestionnaires de 
réseau de transport
1. Sans préjudice des obligations 
internationales de la Communauté, les 
réseaux de transport ou les gestionnaires 
de réseau de transport ne doivent pas être 
soumis au contrôle de personnes de pays 
tiers.
2. Un accord conclu avec un ou plusieurs 
pays tiers auquel la Communauté est 
partie peut permettre une dérogation au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Cet article est remplacé par le nouveau paragraphe 7 de l'article 7. Toute proposition 
interdisant à des pays tiers d'investir aura pour conséquence une baisse de la diversité des 
investissements, susceptible d'entraîner un manque d'investissements, un ralentissement du 
rythme auquel l'ouverture du marché se réalise et une réduction de la diversité et de la 
flexibilité du système. 

Amendement 218
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/55/CE
Article 7 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis supprimé
Contrôle exercé sur les propriétaires de 
réseau de transport et les gestionnaires de 
réseau de transport
1. Sans préjudice des obligations 
internationales de la Communauté, les 
réseaux de transport ou les gestionnaires 
de réseau de transport ne doivent pas être 
soumis au contrôle de personnes de pays 
tiers.
2. Un accord conclu avec un ou plusieurs 
pays tiers auquel la Communauté est 
partie peut permettre une dérogation au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Compte tenu de la diminution de la production de gaz naturel dans l'Union européenne et des 
investissements dans l'infrastructure gazière qui sont indispensables d'urgence, les 
producteurs non européens ne sauraient être exclus du nombre des investisseurs. 

Amendement 219
Constanze Angela Krehl

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/55/CE
Article 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis supprimé
Contrôle exercé sur les propriétaires de 
réseau de transport et les gestionnaires de 
réseau de transport
1. Sans préjudice des obligations 
internationales de la Communauté, les 
réseaux de transport ou les gestionnaires 
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de réseau de transport ne doivent pas être 
soumis au contrôle de personnes de pays 
tiers.
2. Un accord conclu avec un ou plusieurs 
pays tiers auquel la Communauté est 
partie peut permettre une dérogation au 
paragraphe 1.

Or. de

Justification

Compte tenu de la diminution de la production propre de gaz naturel et des investissements 
dans l'infrastructure gazière qui sont indispensables d'urgence, les producteurs non 
européens ne sauraient être exclus du nombre des investisseurs. Empêcher dans une grande 
mesure les producteurs d'investir dans l'infrastructure gazière, voilà qui ferait obstacle 
d'emblée à un engagement des producteurs – concrétisé par de tels investissements –
d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en Europe. De plus, ces propositions 
compromettent les partenariats qui existent depuis longtemps entre les pays producteurs.

Amendement 220
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/55/CE
Article 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis supprimé
Contrôle exercé sur les propriétaires de 
réseau de transport et les gestionnaires de 
réseau de transport
1. Sans préjudice des obligations 
internationales de la Communauté, les 
réseaux de transport ou les gestionnaires 
de réseau de transport ne doivent pas être 
soumis au contrôle de personnes de pays 
tiers.
2. Un accord conclu avec un ou plusieurs 
pays tiers auquel la Communauté est 
partie peut permettre une dérogation au 



PE404.543v03-00 34/129 AM\717987FR.doc

FR

paragraphe 1.

Or. de

Justification

Compte tenu de la diminution de la production propre de gaz naturel et des investissements 
dans l'infrastructure gazière qui sont indispensables d'urgence, les producteurs non 
européens ne sauraient être exclus du nombre des investisseurs. Empêcher dans une grande 
mesure les producteurs d'investir dans l'infrastructure gazière, voilà qui ferait obstacle 
d'emblée à un engagement des producteurs – concrétisé par de tels investissements –
d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en Europe. De plus, ces propositions 
compromettent les partenariats qui existent depuis longtemps entre les pays producteurs.

Amendement 221
Eluned Morgan, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/55/CE
Article 7 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des obligations 
internationales de la Communauté, les 
réseaux de transport ou les gestionnaires de 
réseau de transport ne doivent pas être 
soumis au contrôle de personnes de pays 
tiers.

1. Sans préjudice des obligations 
internationales de la Communauté, les 
réseaux de transport ou les gestionnaires de 
réseau de transport, les installations de 
stockage ou les gestionnaires 
d'installations de stockage, les hubs ou les 
gestionnaires de hubs ne doivent pas être 
soumis au contrôle de personnes de pays 
tiers.

Or. en

Justification

Les installations de stockage du gaz et les hubs étant des éléments de l'infrastructure gazière 
aussi essentiels que les systèmes de transport, il convient d'étendre la disposition relative aux 
pays tiers à ces installations.



AM\717987FR.doc 35/129 PE404.543v03-00

FR

Amendement 222
Gabriele Albertini

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/55/CE
Article 7 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un accord conclu avec un ou plusieurs 
pays tiers auquel la Communauté est partie 
peut permettre une dérogation au 
paragraphe 1.

2. Un accord visant à établir un cadre 
commun pour les investissements dans le 
secteur de l'énergie et à ouvrir le marché 
énergétique d'un pays tiers aux 
entreprises établies dans l'Union, conclu 
avec un ou plusieurs pays tiers auquel la 
Communauté est partie peut permettre une 
dérogation au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il convient de préciser la notion d'accord entre la Communauté et des pays tiers, de sorte 
qu'elle renvoie sans équivoque à un accord spécifique dans le domaine énergétique, fondé sur 
le respect des règles de droit à la fois sur les marchés européens et les marchés externes, la 
réciprocité et une discipline globale en matière de protection des investissements.

Amendement 223
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/55/CE
Article 7 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un accord conclu avec un ou plusieurs 
pays tiers auquel la Communauté est partie 
peut permettre une dérogation au 
paragraphe 1.

2. Un accord visant à établir un cadre 
commun pour les investissements dans le 
secteur de l'énergie et à ouvrir le marché 
énergétique d'un pays tiers aux 
entreprises établies dans l'Union, conclu 
avec un ou plusieurs pays tiers auquel la 
Communauté est partie peut permettre une 
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dérogation au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il convient de préciser la notion d'accord entre la Communauté et des pays tiers, afin qu'elle 
renvoie sans équivoque à un accord spécifique dans le domaine énergétique, fondé sur le 
respect des règles de droit à la fois sur les marchés européens et les marchés externes et la 
réciprocité. Ainsi, lorsque des entreprises de pays tiers seront autorisées à accéder au marché 
européen, le même droit d'accès sera accordé aux entreprises européennes qui souhaiteront 
pénétrer le marché de ces pays tiers.

Amendement 224
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/55/CE
Article 7 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 ter supprimé
1. Les entreprises qui possèdent un réseau 
de transport et qui ont été certifiées par 
l’autorité de régulation nationale comme 
s’étant conformées aux exigences de 
l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 7 
bis, en application de la procédure de 
certification décrite ci-après, sont agréées 
et désignées comme gestionnaires de 
réseau de transport par les États 
membres. La liste des gestionnaires de 
réseau de transport désignés est 
communiquée à la Commission et publiée 
au Journal officiel de l’Union 
européenne.
2. Sans préjudice des obligations 
internationales de la Communauté, 
lorsque la certification est demandée par 
un propriétaire ou un gestionnaire de 
réseau de transport soumis au contrôle de 
personnes de pays tiers conformément à 
l’article 7 bis, la certification est refusée 
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sauf si ledit propriétaire ou gestionnaire 
de réseau de transport démontre qu’il 
n’existe pas de possibilité que l’entité 
concernée soit influencée directement ou 
indirectement, en violation de l’article 7, 
paragraphe 1, par une entreprise active 
dans la production ou la fourniture de gaz 
ou d’électricité ou par un pays tiers.
3. Les gestionnaires de réseau de 
transport notifient à l’autorité de 
régulation toute transaction prévue qui 
peut justifier une réévaluation de la 
manière dont ils se conforment à l’article 
7, paragraphe 1, ou à l’article 7 bis.
4. Les autorités de régulation surveillent 
le respect constant des dispositions de 
l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 7 
bis par les gestionnaires de réseau de 
transport. Elles ouvrent une procédure de 
certification afin d’assurer ce respect:
a) en cas de notification de la part du 
gestionnaire de réseau de transport en 
application du paragraphe 3;
b) de leur propre initiative, lorsqu’elles 
ont connaissance du fait qu’une 
modification prévue des pouvoirs ou de 
l’influence exercés sur des propriétaires 
ou des gestionnaires de réseau de 
transport risque d’entraîner une 
infraction aux dispositions de l’article 7, 
paragraphe 1 ou de l’article 7 bis, ou 
lorsqu’elles ont des motifs de croire 
qu’une telle infraction a pu être commise; 
ou
c) sur demande motivée de la 
Commission.
5. Les autorités de régulation arrêtent une 
décision sur la certification d’un 
gestionnaire de réseau de transport dans 
les quatre mois qui suivent la date de 
notification de la part du gestionnaire de 
réseau de transport ou la date de la 
demande de la Commission. La 
certification est réputée accordée à l’issue 
de cette période. La décision explicite ou 
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tacite de l’autorité de régulation ne peut 
devenir effective qu’après la conclusion 
de la procédure définie aux paragraphes 6 
à 9 et uniquement si la Commission ne 
soulève pas d’objections à son encontre.
6. L’autorité de régulation notifie sans 
retard à la Commission sa décision 
explicite ou tacite relative à la 
certification d’un gestionnaire de réseau 
de transport, accompagnée de toutes les 
informations utiles. 
7. La Commission procède à l’examen de 
la notification dès sa réception. Dans les 
deux mois qui suivent la réception d’une 
notification, si la Commission constate 
que la décision de l’autorité de régulation 
soulève des doutes sérieux quant à sa 
compatibilité avec les dispositions de 
l’article 7, paragraphe 1, de l’article 7 bis 
ou de l’article 7 ter, paragraphe 2, elle 
décide d’engager une procédure. Dans ce 
cas, elle invite l’autorité de régulation et 
le gestionnaire de réseau de transport 
concernés à présenter leurs observations. 
Si la Commission sollicite un complément 
d’information, le délai de deux mois peut 
être prolongé de deux mois 
supplémentaires à partir de la réception 
des informations complètes.
8. Lorsque la Commission a décidé 
d’engager une procédure, dans les quatre 
mois qui suivent la date d’adoption de la 
décision concernée, elle prend une 
décision définitive
a) de ne pas soulever d’objections à 
l’encontre de la décision de l’autorité de 
régulation;
ou
b) demandant à l’autorité de régulation 
concernée de modifier ou de retirer sa 
décision si elle considère que les 
dispositions de l’article 7, paragraphe 1, 
de l’article 7 bis ou de l’article 7 ter, 
paragraphe 2, n’ont pas été respectées.
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9. Si la Commission n’a pas pris de 
décision d’engager une procédure ou de 
décision définitive dans les délais fixés 
respectivement aux paragraphes 7 et 8, 
elle est réputée ne pas avoir soulevé 
d’objections à l’encontre de la décision de 
l’autorité de régulation.
10. L’autorité de régulation se conforme à 
la décision de la Commission demandant 
la modification ou le retrait de la décision 
de certification dans un délai de quatre 
semaines et en informe la Commission.
11. Les autorités de régulation et la 
Commission peuvent exiger des 
gestionnaires de réseau de transport et des 
entreprises assurant une des fonctions 
suivantes: production ou fourniture, toute 
information utile à l’accomplissement de 
leurs tâches en application du présent 
article.
12. Les autorités de régulation et la 
Commission veillent à préserver la 
confidentialité des informations 
commercialement sensibles.
13. La Commission adopte des lignes 
directrices détaillant la procédure à suivre 
pour l’application des paragraphes 6 à 9. 
Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 30, paragraphe 3.

Or. en

Justification

La proposition faite par la Commission d'une procédure de certification des gestionnaires de 
réseau de transport soumis à une dissociation des structures de propriété ainsi que des 
gestionnaires de réseau indépendants est trop lourde et trop bureaucratique. La bonne 
application des règles de dissociation peut également être assurée par le contrôle et la 
surveillance continus des gestionnaires par les autorités de régulation.
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Amendement 225
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/55/CE
Article 7 ter – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. La Commission adopte des lignes 
directrices détaillant la procédure à suivre 
pour l’application des paragraphes 6 à 9. 
Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 30, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Cette mesure ne devrait pas être adoptée par la Commission au moyen de la procédure de 
comitologie, mais être soumise à la procédure de codécision. 

Amendement 226
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/55/CE
Article 7 ter – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. La Commission adopte des lignes 
directrices détaillant la procédure à suivre 
pour l’application des paragraphes 6 à 9. 
Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 

supprimé
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l’article 30, paragraphe 3.

Or. de

Justification

La directive comporte déjà suffisamment de dispositions en ce qui concerne la désignation et 
la certification des gestionnaires de réseau de transport. Aussi n'est-il pas nécessaire 
d'autoriser la Commission à adopter des lignes directrices.

Amendement 227
Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/55/CE
Article 7 ter – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. La Commission adopte des lignes 
directrices détaillant la procédure à suivre 
pour l’application des paragraphes 6 à 9. 
Cette mesure, ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3.

13. La Commission peut modifier des 
lignes directrices détaillant la procédure à 
suivre pour l’application des paragraphes 6 
à 9. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
modifiée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 30, paragraphe 3.

Or. de

Justification

La proposition vise à assurer que les lignes directrices soient arrêtées selon la procédure 
habituelle par le Parlement et le Conseil. Le transfert de compétences à la Commission doit 
rester limité aux adaptations éventuellement nécessaires.
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Amendement 228
Pia Elda Locatelli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/55/CE
Article 7 ter – paragraphe 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"13 bis. Les procédures définies dans le 
présent article, et plus particulièrement 
les restrictions fixées au paragraphe 2, ne 
s'appliquent pas aux gazoducs en amont, 
qui servent uniquement à relier 
directement les réseaux de pays d'origine 
des livraisons de gaz à un point 
d'aboutissement situé sur le territoire de 
la Communauté, ou aux modernisations 
qui leur sont apportées."

Or. en

Justification

Les gazoducs en amont dont le point d'aboutissement direct est situé sur le territoire de la 
Communauté ne doivent pas être soumis à la procédure de certification. Les projets 
d'envergure en matière de production et de transport de gaz sont généralement mis en œuvre 
par des consortia internationaux, dont font partie des entreprises productrices étrangères. 

Amendement 229
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/55/CE
Article 7 ter – paragraphe 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"13 bis. Les procédures définies dans le 
présent article, et plus particulièrement 
les restrictions fixées au paragraphe 2, ne 
s'appliquent pas aux gazoducs en amont, 
qui servent uniquement à relier 
directement les réseaux de pays d'origine 
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des livraisons de gaz à un point 
d'aboutissement situé sur le territoire de 
la Communauté, ou aux modernisations 
qui leur sont apportées."

Or. en

Justification

Les gazoducs en amont dont le point d'aboutissement direct est situé sur le territoire de la 
Communauté ne doivent pas être soumis à la procédure de certification. Les projets 
d'envergure en matière de production et de transport de gaz sont généralement mis en œuvre 
par des consortia internationaux, dont font partie des entreprises productrices étrangères.

Amendement 230
Gabriele Albertini

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/55/CE
Article 7 ter – paragraphe 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"13 bis. Les procédures définies dans le 
présent article, et plus particulièrement 
les restrictions fixées au paragraphe 2, ne 
s'appliquent pas aux gazoducs en amont, 
qui servent uniquement à relier 
directement les réseaux de pays d'origine 
des livraisons de gaz à un point 
d'aboutissement situé sur le territoire de 
la Communauté, ou aux modernisations 
qui leur sont apportées."

Or. en

Justification

Les projets d'envergure en matière de production et de transport de gaz sont généralement 
mis en œuvre par des consortia internationaux, dont font partie des entreprises productrices 
étrangères. La mise en œuvre de la disposition relative à la certification pour les gazoducs 
dont le point d'aboutissement est situé sur le territoire de la Communauté entraverait les 
investissements relatifs aux importations de gaz. La certification devrait être requise 
uniquement pour les infrastructures de transport de gaz en transit ou en interne, pour éviter 
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que le contrôle exercé par des entreprises étrangères intégrées verticalement ne nuise au 
développement correct du marché.

Amendement 231
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/55/CE
Article 7 ter – paragraphe 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"13 bis. Les procédures définies dans le 
présent article, et plus particulièrement 
les restrictions fixées au paragraphe 2, ne 
s'appliquent pas aux gazoducs en amont, 
qui servent uniquement à relier 
directement les réseaux de pays d'origine 
des livraisons de gaz à un point 
d'aboutissement situé sur le territoire de 
la Communauté, ou aux modernisations 
qui leur sont apportées."

Or. en

Justification

Les gazoducs en amont dont le point d'aboutissement direct est situé sur le territoire de la 
Communauté ne doivent pas être soumis à la procédure de certification. Les projets 
d'envergure en matière de production et de transport de gaz sont généralement mis en œuvre 
par des consortia internationaux, dont font partie des entreprises productrices étrangères: 
dans la plupart des cas, des entreprises étrangères contrôlent ou détiennent une participation 
dans certaines des entreprises qui participent à ces projets.

Amendement 232
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/55/CE
Article 7 quater
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 quater supprimé
Désignation de gestionnaires de réseau de 
stockage et de réseau de GNL
Les États membres désignent ou 
demandent aux entreprises de gaz naturel 
propriétaires d’installations de stockage 
ou de GNL de désigner un ou plusieurs
gestionnaires de réseau, pour une durée à 
déterminer par les États membres en 
fonction de considérations d’efficacité et 
d’équilibre économique.

Or. en

Amendement 233
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2003/55/CE
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) exploite, entretient et développe, dans 
des conditions économiquement 
acceptables, des installations de transport, 
de stockage et/ou de GNL sûres, fiables et 
efficaces, en accordant toute l’attention 
requise au respect de l’environnement, et 
promeut l’efficacité énergétique et la 
recherche et l’innovation, notamment en 
vue d’assurer la pénétration des sources 
d’énergie renouvelables et la diffusion des 
technologies à faible intensité carbonique.

a) exploite, entretient et développe, dans 
des conditions économiquement 
acceptables, des installations de transport, 
de stockage et/ou de GNL sûres, fiables et 
efficaces, en accordant toute l’attention 
requise au respect de l’environnement, 

Or. de

Justification

La tâche des gestionnaires de réseaux de transport, d'installations de stockage et/ou de GNL 
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consiste à garantir l'existence d'une infrastructure sûre, fiable et efficace. Des objectifs qui ne 
ressortissent pas à cette mission ne sauraient être réalisés par les gestionnaires. Leur 
réalisation relève de la responsabilité des États membres ou des autres acteurs du marché.

Amendement 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2003/55/CE
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) exploite, entretient et développe, dans 
des conditions économiquement 
acceptables, des installations de transport, 
de stockage et/ou de GNL sûres, fiables et 
efficaces, en accordant toute l’attention 
requise au respect de l’environnement, et 
promeut l’efficacité énergétique et la 
recherche et l’innovation, notamment en 
vue d’assurer la pénétration des sources 
d’énergie renouvelables et la diffusion des 
technologies à faible intensité carbonique.

(a) exploite, entretient et développe, dans 
des conditions économiquement 
acceptables, des installations de transport, 
de stockage et/ou de GNL sûres, fiables et 
efficaces, en accordant toute l’attention 
requise au respect de l’environnement, et 
promeut l’efficacité énergétique et 
l'intégration volontariste tant des sources 
d'énergie renouvelables à grande échelle 
que de la production décentralisée 
d'énergie, et la recherche et l’innovation 
pour répondre à ces demandes.

Or. en

Justification

Il revient aussi aux gestionnaires de réseau d'intégrer de manière volontariste les énergies 
renouvelables.

Amendement 235
Britta Thomsen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6 bis (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 8 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) À l’article 8, paragraphe 1, le point 
suivant est ajouté:
"(d bis) percevoir les recettes résultant de 
la gestion de la congestion et les 
paiements effectués au titre du mécanisme 
de compensation entre gestionnaires de 
réseau de transport conformément à 
l'article 3 du règlement CE n° 1228/2003, 
en octroyant et gérant l'accès des tiers et 
en motivant les refus d'accès, sous la 
surveillance des autorités nationales de 
régulation; dans l'exercice de leurs tâches 
conformément au présent article, les 
gestionnaires de réseau de transport 
considèrent en premier lieu les intérêts de 
la région dans laquelle ils opèrent."

Or. en

Justification

Cet amendement vise à détailler certaines des activités qui doivent être effectuées par les 
gestionnaires de réseau de transport, mais il nous appartient également de garantir la 
transparence en ce qui concerne les motifs de refus d'accès.

Amendement 236
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6 ter (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) À l’article 8, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"3. Les États membres peuvent, par 
l'intermédiaire de leurs autorités de 
régulation nationales, obliger les 
gestionnaires de réseaux de transport à 
respecter des exigences minimales pour 
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l'entretien et le développement du réseau 
de transport, et notamment les capacités 
d'interconnexion. Il conviendrait 
d'accorder aux autorités de régulation 
nationales des compétences plus larges 
afin d'assurer la protection des 
consommateurs dans l'Union."

Or. en

Justification

Lors de prises de décisions en matière d’entretien, la protection du consommateur doit être 
prioritaire afin de garantir que le consommateur final ne subira aucun préjudice. 
Actuellement, nombre d'autorités nationales de régulation ne sont investies d'aucune 
compétence concernant le consommateur européen, et prennent donc toutes leurs décisions 
en fonction du consommateur national uniquement. Il faut que cela change pour qu’un 
véritable marché européen puisse se développer. 

Amendement 237
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6 ter (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) À l’article 8, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"3. Les États membres peuvent, par 
l'intermédiaire de leurs autorités de 
régulation nationales, obliger les 
gestionnaires de réseaux de transport à 
respecter des exigences minimales pour 
l'entretien et le développement du réseau 
de transport, et notamment les capacités 
d'interconnexion. Il conviendrait 
d'accorder aux autorités de régulation 
nationales des compétences plus larges 
afin d'assurer la protection des 
consommateurs dans l'Union."

Or. en
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(Apporte quelques précisions à l'article 8 - paragraphe 3 de la directive 2003/55/CE)

Justification

Lors de prises de décisions en matière d’entretien, la protection du consommateur doit être 
prioritaire afin de garantir que le consommateur final ne subira aucun préjudice. 
Actuellement, nombre d'autorités nationales de régulation ne sont investies d'aucune 
compétence concernant le consommateur européen, et prennent donc toutes leurs décisions 
en fonction du consommateur national uniquement. Il faut que cela change pour qu’un 
véritable marché européen puisse se développer. 

Amendement 238
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6 quater (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 8 – paragraphes 4 bis à 4 nonies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) À l’article 8, les paragraphes 
suivants sont ajoutés:
"4 bis. Les gestionnaires de réseau de 
transport élaborent un plan décennal de 
développement du réseau au moins tous 
les deux ans. Ils définissent des mesures 
efficaces pour garantir l'adéquation du 
système et la sécurité de 
l'approvisionnement.
4 ter. Le plan décennal de développement 
du réseau répond notamment aux
impératifs suivants:
a) informer les acteurs du marché des 
principales infrastructures de transport 
qui devraient être construites durant les 
dix prochaines années;
b) exposer tous les investissements déjà 
décidés et présenter les nouveaux 
investissements pour lesquels une 
décision de mise en œuvre doit être prise 
dans les trois prochaines années.
4 quater. Afin d'élaborer ce plan décennal 
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de développement du réseau, chaque 
gestionnaire de réseau de transport 
formule une hypothèse quant à l'évolution
de la production, de la consommation et 
des échanges avec d'autres pays, en 
prenant en compte les plans 
d'investissement dans les réseaux qui sont 
déjà définis à l'échelle régionale et à 
l'échelle européenne. Le gestionnaire de 
réseau de transport présente le projet en 
temps opportun à l'organe national 
compétent.
4 quinquies. L'organe national compétent 
examine le projet d'une manière ouverte 
et transparente avec tous les utilisateurs 
du réseau et peut publier le résultat du 
processus de consultation, en particulier 
sous l'aspect des éventuels besoins 
d'investissement.
4 sexies. L'organe national compétent 
examine si le plan décennal de 
développement du réseau couvre tous les 
besoins d'investissement dégagés lors de 
la consultation. Cette autorité peut obliger 
le gestionnaire de réseau de transport à 
modifier son plan.
4 septies. L'organe national compétent 
visé aux paragraphes 4 quater, 
4 quinquies et 4 sexies, peut être l'autorité 
nationale de régulation, toute autre 
autorité publique nationale compétente ou 
un mandataire désigné par les 
gestionnaires de réseau de transport pour 
assurer le développement du réseau. Dans 
ce dernier cas, les gestionnaires de réseau 
de transport soumettent leurs projets de 
statuts, une liste de leurs membres et leur 
règlement intérieur à l'agrément de 
l'autorité publique nationale compétente.
4 octies. Dans le cas où le gestionnaire de 
réseau de transport refuse d'effectuer l'un 
des investissements figurant dans le plan 
décennal de développement du réseau qui 
doit être appliqué au cours des trois 
années qui suivent, les États membres 
veillent à ce que l'autorité de régulation 
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ou toute autre autorité publique nationale 
compétente soit habilitée à prendre l'une 
des mesures suivantes:
a) soit enjoindre par tous les moyens
légaux au gestionnaire de réseau de 
transport d'accomplir ses obligations 
d'investissement en recourant à ses 
capacités financières, soit
b) inviter des investisseurs indépendants à 
soumissionner pour la réalisation d'un 
investissement nécessaire dans un réseau 
de transport, en obligeant éventuellement 
le gestionnaire de réseau de transport à:
– accepter le financement par un tiers;
– accepter la construction par un tiers ou 
constituer les nouveaux actifs en cause, et
– assurer le fonctionnement du nouvel 
actif en cause.
Les modalités financières de ce dispositif 
sont soumises à l'agrément de l'autorité 
de régulation ou à toute autre autorité 
nationale compétente. Dans l'un et l'autre 
cas, les dispositions tarifaires permettent 
de percevoir des recettes couvrant les 
coûts de ces investissements.
4 nonies. L'autorité publique nationale 
compétente surveille et évalue 
l'application du plan d'investissement."

Or. en

Justification

Les amendements proposés assurent plus particulièrement que les investissements nécessaires 
dans le réseau seront effectués, même contre la volonté des gestionnaires de réseaux de 
transport, et que les connexions au réseau ne peuvent être refusées. Si un gestionnaire de 
réseau de transport refuse de mettre en œuvre un investissement spécifique, deux mesures 
sont prévues: soit l'organe national compétent demande au gestionnaire d'investir, soit il 
lance un appel d'offres. 
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Amendement 239
Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6 quater (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) À l’article 8, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"4 bis. Dans l'exercice de leurs missions, 
les gestionnaires de réseau de transport 
tiennent compte des codes techniques et 
commerciaux adoptés par le réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz."

Or. en

Justification

Il importe que les codes adoptés par le réseau européen des gestionnaires de réseau de 
transport soient mis en œuvre par tous les gestionnaires de réseau de transport. La mention 
de ces codes dans le cadre des missions des gestionnaires définies dans la directive sur le gaz 
renforce considérablement leur statut juridique et leur fait perdre leur caractère strictement 
facultatif. 

Amendement 240
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6 quinquies (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quinquies) L'article suivant est inséré:
Article 8 bis
Découplage effectif et performant des 
réseaux de transport
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I. Actifs, équipements, personnel et 
identité
1. Les gestionnaires de réseau de 
transport sont dotés de toutes les 
ressources en personnel, équipements et 
moyens financiers de l’entreprise intégrée 
verticalement qui sont nécessaires pour 
l’activité régulière de transport de gaz, 
notamment:
(i) les gestionnaires de réseau de transport 
possèdent les actifs nécessaires pour 
l'activité régulière de transport de gaz;
(ii) ) les gestionnaires de réseau de 
transport emploient le personnel 
nécessaire pour l'activité régulière de 
transport de gaz;
(iii) le prêt de personnel et la prestation de 
services de la part ou en faveur d'une 
succursale de l'entreprise verticalement 
intégrée exerçant des fonctions de 
production ou de fourniture sont limités 
aux situations dans lesquelles il n'existe 
pas de risque de discrimination et sont 
soumis à l'agrément des autorités de 
régulation nationales pour que soient 
évités les problèmes de concurrence et les 
conflits d'intérêts;
(iv) des ressources destinées à financer les 
investissements futurs sont réunies en 
temps opportun.
2. Parmi les activités jugées nécessaires 
pour l'activité régulière du transport de 
gaz visée au paragraphe 1 figurent au 
moins:
– la représentation du gestionnaire de 
réseau de transport, ainsi que les contacts 
avec les tiers et les autorités de régulation 
nationales;
– l'octroi de l'accès à des tiers et la gestion 
de cet accès;
– la perception des redevances d'accès, 
des recettes provenant de la gestion de la 
congestion et des paiements effectués au 
titre du mécanisme de compensation entre 
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gestionnaires de réseau de transport 
conformément à l'article 3 du règlement 
(CE) n° 1228/2003;
– l'exploitation, l'entretien et le 
développement du réseau de transport;
– la programmation des investissements 
en vue de garantir la capacité à long 
terme du réseau de répondre à une 
demande raisonnable et de sécuriser les 
approvisionnements;
– les services juridiques;
– les services de la comptabilité et des 
technologies de l'information.
3. Le gestionnaire de réseau de transport 
est organisé sous la forme juridique d'une 
société par actions.
4. Le gestionnaire de réseau de transport 
a sa propre identité sociale, nettement 
différente de celle de l'entreprise 
verticalement intégrée, et possède en 
propre une marque, des outils de 
communication et des locaux.
5. La comptabilité des gestionnaires de 
réseau de transport est contrôlée par un 
vérificateur autre que celui qui contrôle 
l'entreprise verticalement intégrée et 
toutes les sociétés qui sont liées avec elle.
II. Indépendance des dirigeants, du 
président directeur général/du conseil 
d'administration du réseau de transport
6. Les décisions relatives à la nomination 
et à la cessation anticipée du mandat du 
président directeur général et des autres 
membres du conseil d'administration du 
réseau de transport, ainsi que les 
dispositions contractuelles du mandat et 
de sa cessation, sont notifiées à l'autorité 
de réglementation ou à toute autre 
autorité publique nationale compétente. 
Ces décisions et ces dispositions peuvent 
uniquement entrer en vigueur si, au cours 
d'une période de trois semaines après la 
notification, l'autorité de réglementation 
ou une autre autorité publique nationale 



AM\717987FR.doc 55/129 PE404.543v03-00

FR

compétente n'a pas usé de son droit de 
véto. Un véto peut être opposé à une 
nomination et aux dispositions 
contractuelles afférentes si 
l'indépendance professionnelle du 
président directeur général ou du membre 
du conseil d'administration dont la 
candidature est présentée suscite des 
doutes graves, ou si, en cas de cessation 
anticipée du mandat et des dispositions 
contractuelles afférentes, le bien-fondé 
d'une telle mesure suscite des doutes 
graves.
7. Les dirigeants du réseau de transport 
qui contestent la cessation anticipée de 
leur mandat jouissent d'un droit de 
recours auprès de l'autorité de 
réglementation ou de toute autre autorité 
publique nationale compétente, ou encore 
d'une juridiction.
8. Après la cessation de leur mandat dans 
le réseau de transport, les présidents 
directeurs généraux ou les membres du 
conseil d'administration ne peuvent pas 
occuper un poste dans une succursale de 
l'entreprise verticalement intégrée 
exerçant des fonctions de production ou 
de fourniture durant une période 
minimale de trois ans.
9. Le président directeur général ou les 
membres du conseil d'administration ne 
possèdent aucun intérêt dans une société 
de l'entreprise verticalement intégrée 
autre que le gestionnaire de réseau de 
transport et ne reçoivent de cette société 
aucune indemnité. Sa/leur rémunération 
n'est liée en aucune manière aux activités 
de l'entreprise verticalement intégrée 
autres que celles du gestionnaire de 
réseau de transport.
10. Le président directeur général ou les 
membres du conseil d'administration du 
réseau de transport ne peuvent assumer 
aucune responsabilité, directe ou 
indirecte, dans le fonctionnement 
quotidien d'une autre succursale de 
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l'entreprise verticalement intégrée.
11. Sans préjudice des dispositions 
énoncées ci-dessus, le gestionnaire de 
réseau de transport jouit de droits effectifs 
de décision, en toute autonomie à l'égard 
de l'entreprise d'électricité intégrée, sur 
les actifs nécessaires pour le 
fonctionnement, l'entretien ou le 
développement du réseau. Cette règle 
n'interdit pas la mise en place de 
mécanismes de coordination destinés à 
assurer la protection des droits 
économiques et de gestion de la société 
mère quant au contrôle de la rentabilité 
des actifs, réglementés indirectement 
conformément à l'article 22 quater, 
qu'elle détient dans une filiale. En 
particulier, la société mère est habilitée à 
approuver le plan financier annuel, ou 
tout instrument équivalent, du 
gestionnaire de réseau de transport et à 
fixer des limites générales aux niveaux 
d'endettement de sa filiale. La société 
mère n'a cependant pas le droit de donner 
des instructions pour la gestion 
quotidienne, ni pour les décisions 
particulières relatives à la construction ou 
au développement de lignes de transport 
qui respectent les conditions posées dans 
le plan financier agréé ou dans un autre 
instrument équivalent.
III. Conseil de surveillance/conseil 
d'administration
12. Les présidents du conseil de 
surveillance ou du conseil 
d'administration du gestionnaire de 
réseau de transport n'occupent aucun 
poste dans une succursale de l'entreprise 
verticalement intégrée exerçant des 
fonctions de production ou de fourniture.
13. Les conseils de surveillance et les 
conseils d'administration des 
gestionnaires de réseau de transport 
comptent aussi des membres indépendants 
désignés pour un mandat minimal de cinq 
ans. Leur nomination est notifiée à 
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l'autorité de réglementation ou à toute 
autre autorité publique nationale 
compétente et devient effective dans les 
conditions énoncées au paragraphe 6.
14. Aux fins du paragraphe 13, un 
membre du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration d'un gestionnaire 
de réseau de transport est réputé 
indépendant s'il n'entretient avec 
l'entreprise verticalement intégrée, avec 
les actionnaires dominants ou avec la 
direction de l'une ou de l'autre entité 
aucun rapport professionnel et aucune 
autre relation générant un conflit 
d'intérêts, en particulier:
a) il n'a pas été salarié d'une succursale 
de l'entreprise verticalement intégrée 
exerçant des fonctions de production ou 
de fourniture dans les cinq ans précédant 
sa désignation comme membre du conseil 
de surveillance ou du conseil 
d'administration;
b) il ne possède aucun intérêt dans 
l'entreprise verticalement intégrée ou 
dans l'une des sociétés qui lui sont liées 
autres que le gestionnaire de réseau de 
transport et ne reçoit de ces sociétés 
aucune indemnité;
c) il n'entretient aucun rapport 
professionnel avec une succursale de 
l'entreprise verticalement intégrée 
exerçant des fonctions de fourniture 
d'énergie durant sa désignation comme 
membre du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration;
d) il n'est pas membre de l'organe de 
direction d'une société dans laquelle 
l'entreprise verticalement intégrée désigne 
des membres du conseil de surveillance 
ou du conseil d'administration.
IV. Cadre chargé du respect des 
engagements
15. Les États membres veillent à ce que 
les gestionnaires de réseau de transport 
élaborent et appliquent un programme 
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d'engagements exposant les mesures 
prises pour garantir la prévention des 
conduites discriminatoires. Ce 
programme contient les obligations 
précises que les salariés doivent remplir 
pour que soit réalisé cet objectif. Il est 
soumis à l'agrément de l'autorité de 
réglementation ou de toute autre autorité 
publique nationale compétente. Le cadre 
chargé du respect des engagements 
contrôle en toute indépendance le respect 
du programme. L'autorité de 
réglementation a le pouvoir d'imposer des 
sanctions chaque fois que le programme
d'engagements n'est pas appliqué d'une 
manière satisfaisante.
16. Le président directeur général ou le 
conseil d'administration du réseau de 
transport nomme une personne ou un 
organisme chargé du respect des 
engagements qui a pour tâche de:
i) surveiller l'application du programme 
d'engagements;
ii) rédiger un rapport annuel présentant 
les mesures prises pour appliquer le 
programme d'engagements, et soumettre 
ce rapport à l'autorité nationale de 
régulation;
iii) formuler des recommandations sur le 
programme d'engagements et son 
application.
17. L'indépendance du cadre chargé du 
respect des engagements est garantie, 
notamment, par les clauses inscrites dans 
son contrat d'embauche.
18. Le cadre chargé du respect des 
engagements a la possibilité d'être 
régulièrement entendu par le conseil de 
surveillance ou le conseil 
d'administration du gestionnaire du 
réseau de transport, de l'entreprise 
verticalement intégrée et des autorités de 
réglementation.
19. Le cadre chargé du respect des 
engagements assiste à toutes les réunions 
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du conseil de surveillance ou du conseil 
d'administration du gestionnaire du 
réseau de transport au cours desquelles 
sont abordées les questions suivantes:
i) les conditions d'accès et de connexion 
au réseau, y compris la perception des 
redevances d'accès, des recettes provenant 
de la gestion de la congestion et des 
paiements effectués au titre du mécanisme 
de compensation entre gestionnaires de 
réseau de transport conformément à 
l'article 3 du règlement (CE) 
n° 1228/2003;
ii) les actions entreprises pour le 
fonctionnement, l'entretien et le 
développement du réseau de transport, 
y compris les investissements 
d'interconnexion et de connexion;
iii) les achats d'énergie destinés à 
compenser les pertes d'énergie.
20. Durant ces réunions, il veille à ce que 
les informations relatives aux activités de 
producteurs ou de fournisseurs qui 
peuvent être commercialement 
avantageuses ne soient pas divulguées 
d'une manière discriminatoire auprès du 
conseil de surveillance ou du conseil 
d'administration.
21. Le cadre chargé du respect des 
engagements a accès à tous les livres, 
archives et bureaux du gestionnaire de 
réseau de transport, ainsi qu'à toutes les 
informations dont il a besoin pour 
accomplir sa mission dans le respect des 
obligations qui lui incombent.
Le cadre chargé du respect des 
engagements n'est nommé ou révoqué par 
le président directeur général ou le 
conseil d'administration qu'avec 
l'agrément préalable de l'autorité de 
régulation nationale.

Or. en
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Justification

Cet amendement assure une séparation effective sans attenter à la propriété. L'introduction 
des mécanismes proposés garantira l'indépendance structurelle et financière du gestionnaire 
par rapport à la production dans les entreprises intégrées verticalement. La neutralité du 
gestionnaire sera contrôlée par l'autorité nationale de régulation, le cadre chargé du respect 
des engagements et le commissaire aux comptes. Le second pilier dans cette option consiste à 
prévoir de véritables sanctions qui garantissent que le gestionnaire ne sera plus en position 
d'empêcher des investissements dans le réseau. 

Amendement 241
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Gestionnaires de réseau indépendants
1. Lorsque le réseau de transport 
appartient à une entreprise verticalement 
intégrée lors de l'entrée en vigueur de la 
présente directive, les États membres 
peuvent octroyer des dérogations à 
l'article 7, paragraphe 1, à condition 
qu'un gestionnaire de réseau indépendant
soit désigné par l'État membre, sur 
proposition du propriétaire du réseau de 
transport et sous réserve que cette 
désignation soit approuvée par la 
Commission. Une entreprise 
verticalement intégrée qui possède un 
réseau de transport ne peut en aucune 
circonstance être empêchée de prendre 
des mesures pour se conformer à l'article 
7, paragraphe 1.
2. L'État membre ne peut approuver et 
désigner un gestionnaire de réseau 
indépendant que si:
a) le candidat gestionnaire a démontré 
qu'il respecte les exigences de l'article 7, 
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paragraphe 1, points b) à d); 
b) le candidat gestionnaire a démontré 
qu'il a à sa disposition les ressources 
financières, techniques et humaines pour 
accomplir ses tâches conformément à 
l'article 8;
c) le candidat gestionnaire s'est engagé à 
se conformer à un plan décennal de 
développement du réseau proposé par 
l'autorité de régulation;
d) le propriétaire du réseau de transport a 
démontré son aptitude à respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu du 
paragraphe 6. À cet effet, il présente tous 
les projets d'arrangements contractuels 
avec l'entreprise candidate et toute autre 
entité entrant en ligne de compte;
e) le candidat gestionnaire a démontré 
son aptitude à respecter les obligations 
qui lui incombent en vertu du règlement 
(CE) n° 1775/2005 du Parlement 
européen et du Conseil du 28 septembre 
2005 sur les conditions d'accès au réseau 
pour les échanges transfrontaliers 
d'électricité*, notamment en matière de 
coopération entre gestionnaires de réseau 
de transport aux échelons européen et 
régional.
3. Les entreprises qui ont été certifiées par 
l'autorité de régulation comme s'étant 
conformées aux exigences de l'article 
7 bis et de l'article 9, paragraphe 2, sont 
agréées et désignées comme gestionnaires 
de réseau indépendants par les États 
membres. La procédure de certification 
prévue à l'article 7 ter s'applique.
4. Si la Commission a arrêté une décision 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 7 ter et constate que l’autorité de 
régulation ne s’est pas conformée à sa
décision dans un délai de deux mois, elle 
désigne, dans un délai de six mois et pour 
une durée de cinq ans, un gestionnaire de 
réseau indépendant sur proposition de 
l’Agence, après avoir recueilli l’avis du 
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propriétaire de réseau de transport et du 
gestionnaire de réseau de transport. À 
tout moment, le propriétaire de réseau de 
transport peut proposer à l’autorité de 
régulation la désignation d’un nouveau 
gestionnaire de réseau indépendant, selon 
la procédure prévue à l’article 9, 
paragraphe 1.
5. Chaque gestionnaire de réseau 
indépendant est responsable d’octroyer et 
de gérer l’accès des tiers, ainsi que de 
percevoir les redevances d’accès et les 
recettes résultant de l’attribution 
d’interconnexions, d’exploiter, entretenir 
et développer le réseau de transport, ainsi 
que d’assurer la capacité à long terme du 
réseau à satisfaire une demande 
raisonnable, grâce à la planification des 
investissements. Dans le cadre du 
développement du réseau, le gestionnaire 
de réseau indépendant est responsable de 
la planification (y compris la procédure 
d’autorisation), de la construction et de la 
mise en service des nouvelles 
infrastructures. À cet effet, il joue le rôle 
d’un gestionnaire de réseau de transport 
conformément au présent chapitre. Les 
propriétaires de réseau de transport ne 
peuvent être responsables de l’octroi et de 
la gestion de l’accès des tiers, ni de la 
planification des investissements.
6. Lorsqu'un gestionnaire de réseau 
indépendant a été désigné, le propriétaire 
de réseau de transport:
a) coopère dans la mesure du possible 
avec le gestionnaire de réseau 
indépendant et le soutient dans 
l’accomplissement de ses tâches, 
notamment en lui fournissant toutes les 
informations utiles;
b) finance les investissements décidés par 
le gestionnaire de réseau indépendant et 
approuvés par l’autorité de régulation, ou 
donne son accord à leur financement par 
toute partie intéressée, y compris le 
gestionnaire de réseau indépendant. Les 
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montages financiers correspondants sont 
soumis à l’approbation de l’autorité de 
régulation. Celle-ci consulte le 
propriétaire des actifs, ainsi que les autres 
parties intéressées, avant de donner son 
approbation;
c) assure la couverture de la 
responsabilité relative aux actifs de réseau 
qu’il possède et qui sont gérées par le 
gestionnaire de réseau indépendant, à 
l’exclusion de la responsabilité liée aux 
tâches du gestionnaire de réseau 
indépendant;
d) fournit des garanties pour faciliter le 
financement de toute extension du réseau, 
à l’exception des investissements pour 
lesquels, en application du point b), il a 
donné son accord en vue de leur 
financement par toute partie intéressée, 
notamment le gestionnaire de réseau 
indépendant.
7. En étroite coopération avec l’autorité 
de régulation, l’autorité nationale 
compétente en matière de concurrence est 
investie de tous les pouvoirs nécessaires 
pour contrôler efficacement le respect, 
par le propriétaire de réseau de transport, 
des obligations qui lui incombent en vertu 
du paragraphe 6.

Or. en

Justification

Le modèle de gestionnaire de réseau indépendant implique une certaine bureaucratie et des 
contrôles réglementaires coûteux et ne constitue donc pas une alternative viable à la 
dissociation totale des structures de propriété.
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Amendement 242
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Gestionnaire de réseau indépendant
1. Lorsque le réseau de transport 
appartient à une entreprise intégrée 
verticalement lors de l’entrée en vigueur 
de la présente directive, les États membres 
peuvent octroyer des dérogations à 
l’article 7, paragraphe 1, à condition 
qu’un gestionnaire de réseau indépendant 
soit désigné par l’État membre, sur 
proposition du propriétaire du réseau de 
transport et sous réserve que cette 
désignation soit approuvée par la 
Commission. Une entreprise intégrée 
verticalement qui possède un réseau de 
transport ne peut en aucune circonstance 
être empêchée de prendre des mesures 
pour se conformer à l’article 7, 
paragraphe 1.
2. L’État membre ne peut approuver et 
désigner un gestionnaire de réseau 
indépendant que si:
a) le candidat gestionnaire a démontré 
qu’il respecte les exigences de l’article 7, 
paragraphe 1, points b) à d);
b) le candidat gestionnaire a démontré 
qu’il a à sa disposition les ressources 
financières, techniques et humaines pour 
accomplir ses tâches conformément à 
l’article 8;
c) le candidat gestionnaire s’est engagé à 
se conformer à un plan décennal de 
développement du réseau proposé par 
l’autorité de régulation;
d) le propriétaire du réseau de transport a 
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démontré son aptitude à respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu du 
paragraphe 6. À cet effet, il présente tous 
les projets d’arrangements contractuels 
avec l’entreprise candidate et toute autre 
entité entrant en ligne de compte;
e) le candidat gestionnaire a démontré 
son aptitude à respecter les obligations 
qui lui incombent en vertu du règlement 
(CE) n° 1775/2005 du Parlement 
européen et du Conseil du 28 septembre 
2005 concernant les conditions d’accès 
aux réseaux de transport de gaz naturel, 
notamment en matière de coopération 
entre gestionnaires de réseau de transport 
aux échelons européen et régional.

3. Les entreprises qui ont été certifiées par 
l’autorité de régulation comme s’étant 
conformées aux exigences de l’article 7 
bis et de l’article 9, paragraphe 2, sont 
agréées et désignées comme gestionnaires 
de réseau indépendants par les États 
membres. La procédure de certification 
prévue à l’article 7 ter s’applique.

4. Si la Commission a arrêté une décision 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 7 ter et constate que l’autorité de 
régulation ne s’est pas conformée à sa 
décision dans un délai de deux mois, elle 
désigne, dans un délai de six mois et pour 
une durée de cinq ans, un gestionnaire de 
réseau indépendant sur proposition de 
l’Agence, après avoir recueilli l’avis du 
propriétaire de réseau de transport et du 
gestionnaire de réseau de transport. À 
tout moment, le propriétaire de réseau de 
transport peut proposer à l’autorité de 
régulation la désignation d’un nouveau 
gestionnaire de réseau indépendant, selon 
la procédure prévue à l’article 9, 
paragraphe 1.
5. Chaque gestionnaire de réseau 
indépendant est responsable d’octroyer et 
de gérer l’accès des tiers, ainsi que de 
percevoir les redevances d’accès et les 



PE404.543v03-00 66/129 AM\717987FR.doc

FR

recettes résultant de l’attribution 
d’interconnexions, d’exploiter, entretenir 
et développer le réseau de transport, ainsi 
que d’assurer la capacité à long terme du 
réseau à satisfaire une demande 
raisonnable, grâce à la planification des 
investissements. Dans le cadre du 
développement du réseau, le gestionnaire 
de réseau indépendant est responsable de 
la planification (y compris la procédure 
d’autorisation), de la construction et de la 
mise en service des nouvelles 
infrastructures. À cet effet, il joue le rôle 
d’un gestionnaire de réseau de transport 
conformément au présent chapitre. Les 
propriétaires de réseau de transport ne 
peuvent être responsables de l’octroi et de 
la gestion de l’accès des tiers, ni de la 
planification des investissements.
6. Lorsqu’un gestionnaire de réseau 
indépendant a été désigné, le propriétaire 
de réseau de transport:
a) coopère dans la mesure du possible 
avec le gestionnaire de réseau 
indépendant et le soutient dans 
l’accomplissement de ses tâches, 
notamment en lui fournissant toutes les 
informations utiles;
b) finance les investissements décidés par 
le gestionnaire de réseau indépendant et 
approuvés par l’autorité de régulation, ou 
donne son accord à leur financement par 
toute partie intéressée, y compris le 
gestionnaire de réseau indépendant. Les 
montages financiers correspondants sont 
soumis à l’approbation de l’autorité de 
régulation. Celle-ci consulte le 
propriétaire des actifs, ainsi que les autres 
parties intéressées, avant de donner son 
approbation;
c) assure la couverture de la 
responsabilité relative aux actifs de réseau 
qu’il possède et qui sont gérées par le 
gestionnaire de réseau indépendant, à 
l’exclusion de la responsabilité liée aux 
tâches du gestionnaire de réseau 
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indépendant;
d) fournit des garanties pour faciliter le 
financement de toute extension du réseau, 
à l’exception des investissements pour 
lesquels, en application du point b), il a 
donné son accord en vue de leur 
financement par toute partie intéressée, 
notamment le gestionnaire de réseau 
indépendant.
7. En étroite coopération avec l’autorité 
de régulation, l’autorité nationale 
compétente en matière de concurrence est 
investie de tous les pouvoirs nécessaires 
pour contrôler efficacement le respect, 
par le propriétaire de réseau de transport, 
des obligations qui lui incombent en vertu 
du paragraphe 6.

Or. en

Justification

La dissociation des structures de propriété des réseaux de transport nationaux est le seul 
moyen de garantir l'indépendance des administrateurs des réseaux de transport nationaux et 
de renforcer la transparence. Elle permettrait également aux administrateurs des réseaux de 
transport nationaux d'être plus efficaces dans leur rôle d'animateurs du marché. Dans un 
système de gestionnaires de réseau indépendants, la propriété des réseaux de transport 
nationaux et les activités commerciales restent dans les mêmes mains. Bien que les activités 
de transport nationales soient rigoureusement réglementées, cet état de fait entraîne une 
multitude de règles.

Amendement 243
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Gestionnaire de réseau indépendant
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1. Lorsque le réseau de transport 
appartient à une entreprise intégrée 
verticalement lors de l’entrée en vigueur 
de la présente directive, les États membres 
peuvent octroyer des dérogations à 
l’article 7, paragraphe 1, à condition 
qu’un gestionnaire de réseau indépendant 
soit désigné par l’État membre, sur 
proposition du propriétaire du réseau de 
transport et sous réserve que cette 
désignation soit approuvée par la 
Commission. Une entreprise intégrée 
verticalement qui possède un réseau de 
transport ne peut en aucune circonstance 
être empêchée de prendre des mesures 
pour se conformer à l’article 7, 
paragraphe 1.
2. L’État membre ne peut approuver et
désigner un gestionnaire de réseau 
indépendant que si:
a) le candidat gestionnaire a démontré 
qu’il respecte les exigences de l’article 7, 
paragraphe 1, points b) à d); 
b) le candidat gestionnaire a démontré 
qu’il a à sa disposition les ressources 
financières, techniques et humaines pour 
accomplir ses tâches conformément à 
l’article 8;
c) le candidat gestionnaire s’est engagé à 
se conformer à un plan décennal de 
développement du réseau proposé par 
l’autorité de régulation;
d) le propriétaire du réseau de transport a 
démontré son aptitude à respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu du 
paragraphe 6. À cet effet, il présente tous 
les projets d’arrangements contractuels 
avec l’entreprise candidate et toute autre 
entité entrant en ligne de compte;
e) le candidat gestionnaire a démontré 
son aptitude à respecter les obligations 
qui lui incombent en vertu du règlement 
(CE) n° 1775/2005 du Parlement 
européen et du Conseil du 28 septembre 
2005 concernant les conditions d’accès 
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aux réseaux de transport de gaz naturel, 
notamment en matière de coopération 
entre gestionnaires de réseau de transport 
aux échelons européen et régional.
3. Les entreprises qui ont été certifiées par 
l’autorité de régulation comme s’étant 
conformées aux exigences de l’article 7 
bis et de l’article 9, paragraphe 2, sont 
agréées et désignées comme gestionnaires 
de réseau indépendants par les États 
membres. La procédure de certification 
prévue à l’article 7 ter s’applique.
4. Si la Commission a arrêté une décision 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 7 ter et constate que l’autorité de 
régulation ne s’est pas conformée à sa 
décision dans un délai de deux mois, elle 
désigne, dans un délai de six mois et pour 
une durée de cinq ans, un gestionnaire de 
réseau indépendant sur proposition de 
l’Agence, après avoir recueilli l’avis du 
propriétaire de réseau de transport et du 
gestionnaire de réseau de transport. À 
tout moment, le propriétaire de réseau de 
transport peut proposer à l’autorité de 
régulation la désignation d’un nouveau 
gestionnaire de réseau indépendant, selon 
la procédure prévue à l’article 9, 
paragraphe 1.

5. Chaque gestionnaire de réseau 
indépendant est responsable d’octroyer et 
de gérer l’accès des tiers, ainsi que de 
percevoir les redevances d’accès et les 
recettes résultant de l’attribution 
d’interconnexions, d’exploiter, entretenir 
et développer le réseau de transport, ainsi 
que d’assurer la capacité à long terme du 
réseau à satisfaire une demande 
raisonnable, grâce à la planification des 
investissements. Dans le cadre du 
développement du réseau, le gestionnaire 
de réseau indépendant est responsable de 
la planification (y compris la procédure 
d’autorisation), de la construction et de la 
mise en service des nouvelles 
infrastructures. À cet effet, il joue le rôle 
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d’un gestionnaire de réseau de transport 
conformément au présent chapitre. Les 
propriétaires de réseau de transport ne 
peuvent être responsables de l’octroi et de 
la gestion de l’accès des tiers, ni de la 
planification des investissements.
6. Lorsqu’un gestionnaire de réseau 
indépendant a été désigné, le propriétaire 
de réseau de transport:
a) coopère dans la mesure du possible 
avec le gestionnaire de réseau 
indépendant et le soutient dans 
l’accomplissement de ses tâches, 
notamment en lui fournissant toutes les 
informations utiles;
b) finance les investissements décidés par 
le gestionnaire de réseau indépendant et 
approuvés par l’autorité de régulation, ou 
donne son accord à leur financement par 
toute partie intéressée, y compris le 
gestionnaire de réseau indépendant. Les 
montages financiers correspondants sont 
soumis à l’approbation de l’autorité de 
régulation. Celle-ci consulte le 
propriétaire des actifs, ainsi que les autres 
parties intéressées, avant de donner son 
approbation;
c) assure la couverture de la 
responsabilité relative aux actifs de réseau 
qu’il possède et qui sont gérées par le 
gestionnaire de réseau indépendant, à 
l’exclusion de la responsabilité liée aux 
tâches du gestionnaire de réseau 
indépendant;
d) fournit des garanties pour faciliter le 
financement de toute extension du réseau, 
à l’exception des investissements pour 
lesquels, en application du point b), il a 
donné son accord en vue de leur 
financement par toute partie intéressée, 
notamment le gestionnaire de réseau 
indépendant.
7. En étroite coopération avec l’autorité 
de régulation, l’autorité nationale 
compétente en matière de concurrence est 
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investie de tous les pouvoirs nécessaires 
pour contrôler efficacement le respect, 
par le propriétaire de réseau de transport, 
des obligations qui lui incombent en vertu 
du paragraphe 6.

Or. en

Justification

Le modèle de gestionnaires de réseau indépendant implique une certaine bureaucratie et des 
contrôles réglementaires coûteux et ne constitue donc pas une alternative viable à la 
dissociation totale des structures de propriété.

Amendement 244
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé

Gestionnaire de réseau indépendant

1. Lorsque le réseau de transport 
appartient à une entreprise intégrée 
verticalement lors de l’entrée en vigueur 
de la présente directive, les États membres 
peuvent octroyer des dérogations à 
l’article 7, paragraphe 1, à condition 
qu’un gestionnaire de réseau indépendant 
soit désigné par l’État membre, sur 
proposition du propriétaire du réseau de 
transport et sous réserve que cette 
désignation soit approuvée par la 
Commission. Une entreprise intégrée 
verticalement qui possède un réseau de 
transport ne peut en aucune circonstance 
être empêchée de prendre des mesures 
pour se conformer à l’article 7, 
paragraphe 1.
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2. L’État membre ne peut approuver et 
désigner un gestionnaire de réseau 
indépendant que si:
a) le candidat gestionnaire a démontré 
qu’il respecte les exigences de l’article 7, 
paragraphe 1, points b) à d);
b) le candidat gestionnaire a démontré 
qu’il a à sa disposition les ressources 
financières, techniques et humaines pour 
accomplir ses tâches conformément à 
l’article 8;
c) le candidat gestionnaire s’est engagé à 
se conformer à un plan décennal de 
développement du réseau proposé par 
l’autorité de régulation;
d) le propriétaire du réseau de transport a 
démontré son aptitude à respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu du 
paragraphe 6. À cet effet, il présente tous 
les projets d’arrangements contractuels 
avec l’entreprise candidate et toute autre 
entité entrant en ligne de compte;
e) le candidat gestionnaire a démontré 
son aptitude à respecter les obligations 
qui lui incombent en vertu du règlement 
(CE) n° 1775/2005 du Parlement 
européen et du Conseil du 28 septembre 
2005 concernant les conditions d’accès 
aux réseaux de transport de gaz naturel, 
notamment en matière de coopération 
entre gestionnaires de réseau de transport 
aux échelons européen et régional.
3. Les entreprises qui ont été certifiées par 
l’autorité de régulation comme s’étant 
conformées aux exigences de l’article 7 
bis et de l’article 9, paragraphe 2, sont 
agréées et désignées comme gestionnaires 
de réseau indépendants par les États 
membres. La procédure de certification 
prévue à l’article 7 ter s’applique.
4. Si la Commission a arrêté une décision 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 7 ter et constate que l’autorité de 
régulation ne s’est pas conformée à sa 
décision dans un délai de deux mois, elle 
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désigne, dans un délai de six mois et pour 
une durée de cinq ans, un gestionnaire de 
réseau indépendant sur proposition de 
l’Agence, après avoir recueilli l’avis du 
propriétaire de réseau de transport et du 
gestionnaire de réseau de transport. À 
tout moment, le propriétaire de réseau de 
transport peut proposer à l’autorité de 
régulation la désignation d’un nouveau 
gestionnaire de réseau indépendant, selon 
la procédure prévue à l’article 9, 
paragraphe 1.
5. Chaque gestionnaire de réseau 
indépendant est responsable d’octroyer et 
de gérer l’accès des tiers, ainsi que de 
percevoir les redevances d’accès et les 
recettes résultant de l’attribution 
d’interconnexions, d’exploiter, entretenir 
et développer le réseau de transport, ainsi 
que d’assurer la capacité à long terme du 
réseau à satisfaire une demande 
raisonnable, grâce à la planification des 
investissements. Dans le cadre du 
développement du réseau, le gestionnaire 
de réseau indépendant est responsable de 
la planification (y compris la procédure 
d’autorisation), de la construction et de la 
mise en service des nouvelles 
infrastructures. À cet effet, il joue le rôle 
d’un gestionnaire de réseau de transport 
conformément au présent chapitre. Les 
propriétaires de réseau de transport ne 
peuvent être responsables de l’octroi et de 
la gestion de l’accès des tiers, ni de la 
planification des investissements.
6. Lorsqu’un gestionnaire de réseau 
indépendant a été désigné, le propriétaire 
de réseau de transport:
a) coopère dans la mesure du possible 
avec le gestionnaire de réseau 
indépendant et le soutient dans 
l’accomplissement de ses tâches, 
notamment en lui fournissant toutes les 
informations utiles;
b) finance les investissements décidés par 
le gestionnaire de réseau indépendant et 
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approuvés par l’autorité de régulation, ou 
donne son accord à leur financement par 
toute partie intéressée, y compris le 
gestionnaire de réseau indépendant. Les 
montages financiers correspondants sont 
soumis à l’approbation de l’autorité de 
régulation. Celle-ci consulte le 
propriétaire des actifs, ainsi que les autres 
parties intéressées, avant de donner son 
approbation;
c) assure la couverture de la 
responsabilité relative aux actifs de réseau 
qu’il possède et qui sont gérées par le 
gestionnaire de réseau indépendant, à 
l’exclusion de la responsabilité liée aux 
tâches du gestionnaire de réseau 
indépendant; 
d) fournit des garanties pour faciliter le 
financement de toute extension du réseau, 
à l’exception des investissements pour 
lesquels, en application du point b), il a 
donné son accord en vue de leur 
financement par toute partie intéressée, 
notamment le gestionnaire de réseau 
indépendant.
7. En étroite coopération avec l’autorité 
de régulation, l’autorité nationale 
compétente en matière de concurrence est 
investie de tous les pouvoirs nécessaires 
pour contrôler efficacement le respect, 
par le propriétaire de réseau de transport, 
des obligations qui lui incombent en vertu 
du paragraphe 6.

Or. en

Justification

Le modèle de gestionnaires de réseau indépendant implique une certaine bureaucratie et des 
contrôles réglementaires coûteux et ne constitue donc pas une alternative viable à la 
dissociation totale des structures de propriété.
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Amendement 245
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le réseau de transport appartient 
à une entreprise intégrée verticalement lors 
de l’entrée en vigueur de la présente 
directive, les États membres peuvent 
octroyer des dérogations à l’article 7, 
paragraphe 1, à condition qu’un 
gestionnaire de réseau indépendant soit 
désigné par l’État membre, sur proposition 
du propriétaire du réseau de transport et 
sous réserve que cette désignation soit 
approuvée par la Commission. Une 
entreprise intégrée verticalement qui 
possède un réseau de transport ne peut en 
aucune circonstance être empêchée de 
prendre des mesures pour se conformer à 
l’article 7, paragraphe 1.

1. Lorsque le réseau de transport appartient 
à une entreprise intégrée verticalement lors 
de l’entrée en vigueur de la présente 
directive, les États membres peuvent 
octroyer des dérogations à l’article 7, 
paragraphe 1, à condition qu’un 
gestionnaire de réseau indépendant pour 
cet État membre soit désigné par l’État 
membre, sur proposition du propriétaire du 
réseau de transport et sous réserve que 
cette désignation soit approuvée par la 
Commission. Une entreprise intégrée 
verticalement qui possède un réseau de 
transport ne peut en aucune circonstance 
être empêchée de prendre des mesures pour 
se conformer à l’article 7, paragraphe 1.

Or. en

(article 1, point 8, paragraphe 1 de la proposition de la Commission modifiée comme 
indiqué)

Justification

L'amendement précise qu'un seul gestionnaire de réseau indépendant peut être désigné dans 
un État membre. La mise en place de plusieurs gestionnaires de réseau indépendants au sein 
d'un même État membre ne faciliterait pas le développement de marchés régionaux.

Amendement 246
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si la Commission a arrêté une décision 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 7 ter et constate que l’autorité de 
régulation ne s’est pas conformée à sa 
décision dans un délai de deux mois, elle 
désigne, dans un délai de six mois et pour 
une durée de cinq ans, un gestionnaire de 
réseau indépendant sur proposition de 
l’Agence, après avoir recueilli l’avis du 
propriétaire de réseau de transport et du 
gestionnaire de réseau de transport. À tout 
moment, le propriétaire de réseau de 
transport peut proposer à l’autorité de 
régulation la désignation d’un nouveau 
gestionnaire de réseau indépendant, selon 
la procédure prévue à l’article 9, 
paragraphe 1.

4. Si la Commission a arrêté une décision 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 7 ter et constate que l’autorité de 
régulation ne s’est pas conformée à sa 
décision dans un délai de deux mois, elle 
désigne, dans un délai de six mois et pour 
une durée de cinq ans, un gestionnaire de 
réseau indépendant sur proposition de 
l’Agence, après avoir recueilli l’avis du 
propriétaire de réseau de transport, du 
gestionnaire de réseau de transport et de 
l'autorité de régulation nationale. À tout 
moment, le propriétaire de réseau de 
transport peut proposer à l’autorité de 
régulation la désignation d’un nouveau 
gestionnaire de réseau indépendant, selon 
la procédure prévue à l’article 9, 
paragraphe 1.

Or. ro

Amendement 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis supprimé
Dissociation du propriétaire de réseau de 
transport et du gestionnaire de réseau de 

stockage
1. Les propriétaires de réseau de 
transport, dans les cas où un gestionnaire 
de réseau indépendant a été désigné, et les 
gestionnaires de réseau de stockage qui 
font partie d’entreprises intégrées 
verticalement, sont indépendants, au 
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moins sur le plan de la forme juridique, 
de l’organisation et de la prise de 
décision, des autres activités non liées au 
transport et au stockage. Le présent 
article s’applique uniquement aux 
installations de stockage qui sont 
nécessaires pour des raisons techniques 
et/ou économiques pour la fourniture 
d’un accès efficace au réseau aux fins de 
l’approvisionnement de clients en 
application de l’article 19.
2. Les critères minimaux à appliquer pour 
garantir l’indépendance du propriétaire 
de réseau de transport et du gestionnaire 
de réseau de stockage visés au paragraphe 
1 sont les suivants:
a) les personnes responsables de la 
gestion du propriétaire de réseau de 
transport et du gestionnaire du réseau de 
stockage ne peuvent pas faire partie des 
structures de l’entreprise intégrée de gaz 
naturel qui sont directement ou 
indirectement chargées de la gestion 
quotidienne des activités de production, de 
distribution et de fourniture de gaz 
naturel;
b) des mesures appropriées doivent être 
prises pour que les intérêts professionnels 
des responsables de la gestion du 
propriétaire de réseau de transport et du 
gestionnaire de réseau de stockage soient 
pris en considération de manière à leur 
permettre d’agir en toute indépendance;
c) le gestionnaire de réseau de stockage 
dispose de réels pouvoirs de décision, 
indépendamment de l’entreprise intégrée 
de gaz, en ce qui concerne les actifs 
nécessaires pour assurer l’exploitation, 
l’entretien et le développement des 
installations de stockage. Ceci ne doit pas 
empêcher l’existence de mécanismes de 
coordination appropriés en vue d’assurer 
que les droits de supervision économique 
et de gestion de la société mère sur le 
rendement des actifs d’une filiale, 
réglementé indirectement en vertu de 
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l’article 24 quater, paragraphe 4, soient 
préservés. En particulier, la présente 
disposition permet à la société mère 
d’approuver le plan financier annuel du 
gestionnaire de réseau de stockage, ou 
tout document équivalent, et de plafonner 
globalement le niveau d’endettement de sa 
filiale. En revanche, elle ne permet pas à 
la société mère de donner des instructions 
au sujet de la gestion quotidienne ni en ce 
qui concerne des décisions individuelles 
relatives à la construction ou à la 
modernisation d’installations de stockage 
qui n’excèdent pas les limites du plan 
financier qu’elle a approuvé ou de tout 
document équivalent;
d) le propriétaire de réseau de transport et 
le gestionnaire de réseau de stockage 
établissent un programme d’engagements 
qui contient les mesures prises pour 
garantir que toute pratique 
discriminatoire est exclue et que son 
application fait l’objet d’un suivi 
approprié. Ce programme énumère les 
obligations spécifiques imposées aux 
employés pour que cet objectif soit atteint. 
La personne ou l’organisme chargé du 
suivi du programme d’engagements 
présente tous les ans à l’autorité de 
régulation un rapport décrivant les 
mesures prises. Ce rapport annuel est 
ensuite publié.
3. La Commission peut adopter des lignes 
directrices pour assurer que le 
propriétaire de réseau de transport et le 
gestionnaire de réseau de stockage 
respectent pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 2 du présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 30, paragraphe 3.»

Or. en
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Justification

Le modèle de gestionnaires de réseau indépendant implique une certaine bureaucratie et des 
contrôles réglementaires coûteux et ne constitue donc pas une alternative viable à la 
dissociation totale des structures de propriété.

Amendement 248
Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis supprimé
Dissociation du propriétaire de réseau de 
transport et du gestionnaire de réseau de 
stockage
1. Les propriétaires de réseau de 
transport, dans les cas où un gestionnaire 
de réseau indépendant a été désigné, et les 
gestionnaires de réseau de stockage qui 
font partie d’entreprises intégrées 
verticalement, sont indépendants, au 
moins sur le plan de la forme juridique, 
de l’organisation et de la prise de 
décision, des autres activités non liées au 
transport et au stockage.
Le présent article s’applique uniquement 
aux installations de stockage qui sont 
nécessaires pour des raisons techniques 
et/ou économiques pour la fourniture 
d’un accès efficace au réseau aux fins de 
l’approvisionnement de clients en 
application de l’article 19.
2. Les critères minimaux à appliquer pour 
garantir l’indépendance du propriétaire 
de réseau de transport et du gestionnaire 
de réseau de stockage visés au paragraphe 
1 sont les suivants:
a) les personnes responsables de la 
gestion du propriétaire de réseau de 
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transport et du gestionnaire du réseau de 
stockage ne peuvent pas faire partie des 
structures de l’entreprise intégrée de gaz 
naturel qui sont directement ou 
indirectement chargées de la gestion 
quotidienne des activités de production, de 
distribution et de fourniture de gaz 
naturel;
b) des mesures appropriées doivent être 
prises pour que les intérêts professionnels 
des responsables de la gestion du 
propriétaire de réseau de transport et du 
gestionnaire de réseau de stockage soient 
pris en considération de manière à leur 
permettre d’agir en toute indépendance;
c) le gestionnaire de réseau de stockage 
dispose de réels pouvoirs de décision, 
indépendamment de l’entreprise intégrée 
de gaz, en ce qui concerne les actifs 
nécessaires pour assurer l’exploitation, 
l’entretien et le développement des 
installations de stockage. Ceci ne doit pas 
empêcher l’existence de mécanismes de 
coordination appropriés en vue d’assurer 
que les droits de supervision économique 
et de gestion de la société mère sur le 
rendement des actifs d’une filiale, 
réglementé indirectement en vertu de 
l’article 24 quater, paragraphe 4, soient 
préservés. En particulier, la présente 
disposition permet à la société mère 
d’approuver le plan financier annuel du 
gestionnaire de réseau de stockage, ou 
tout document équivalent, et de plafonner 
globalement le niveau d’endettement de sa 
filiale. En revanche, elle ne permet pas à 
la société mère de donner des instructions 
au sujet de la gestion quotidienne ni en ce 
qui concerne des décisions individuelles 
relatives à la construction ou à la 
modernisation d’installations de stockage 
qui n’excèdent pas les limites du plan 
financier qu’elle a approuvé ou de tout 
document équivalent;
d) le propriétaire de réseau de transport et 
le gestionnaire de réseau de stockage 
établissent un programme d’engagements 
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qui contient les mesures prises pour 
garantir que toute pratique 
discriminatoire est exclue et que son 
application fait l’objet d’un suivi 
approprié. Ce programme énumère les 
obligations spécifiques imposées aux 
employés pour que cet objectif soit atteint. 
La personne ou l’organisme chargé du 
suivi du programme d’engagements 
présente tous les ans à l’autorité de 
régulation un rapport décrivant les 
mesures prises. Ce rapport annuel est 
ensuite publié.
3. La Commission peut adopter des lignes 
directrices pour assurer que le 
propriétaire de réseau de transport et le 
gestionnaire de réseau de stockage 
respectent pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 2 du présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 30, paragraphe 3.

Or. de

Amendement 249
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8

Directive 2003/55/CE
Article 9 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis supprimé
Dissociation du propriétaire de réseau de 
transport et du gestionnaire de réseau de 
stockage
1. Les propriétaires de réseau de 
transport, dans les cas où un gestionnaire 
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de réseau indépendant a été désigné, et les 
gestionnaires de réseau de stockage qui 
font partie d’entreprises intégrées 
verticalement, sont indépendants, au 
moins sur le plan de la forme juridique, 
de l’organisation et de la prise de 
décision, des autres activités non liées au 
transport et au stockage.
Le présent article s’applique uniquement 
aux installations de stockage qui sont 
nécessaires pour des raisons techniques 
et/ou économiques pour la fourniture 
d’un accès efficace au réseau aux fins de 
l’approvisionnement de clients en 
application de l’article 19.
2. Les critères minimaux à appliquer pour 
garantir l’indépendance du propriétaire 
de réseau de transport et du gestionnaire 
de réseau de stockage visés au paragraphe 
1 sont les suivants:
a) les personnes responsables de la 
gestion du propriétaire de réseau de 
transport et du gestionnaire du réseau de 
stockage ne peuvent pas faire partie des 
structures de l’entreprise intégrée de gaz 
naturel qui sont directement ou 
indirectement chargées de la gestion 
quotidienne des activités de production, de 
distribution et de fourniture de gaz 
naturel;
b) des mesures appropriées doivent être 
prises pour que les intérêts professionnels 
des responsables de la gestion du 
propriétaire de réseau de transport et du 
gestionnaire de réseau de stockage soient 
pris en considération de manière à leur 
permettre d’agir en toute indépendance;
c) le gestionnaire de réseau de stockage 
dispose de réels pouvoirs de décision, 
indépendamment de l’entreprise intégrée 
de gaz, en ce qui concerne les actifs 
nécessaires pour assurer l’exploitation, 
l’entretien et le développement des 
installations de stockage. Ceci ne doit pas 
empêcher l’existence de mécanismes de 
coordination appropriés en vue d’assurer 
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que les droits de supervision économique 
et de gestion de la société mère sur le 
rendement des actifs d’une filiale, 
réglementé indirectement en vertu de 
l’article 24 quater, paragraphe 4, soient 
préservés. En particulier, la présente 
disposition permet à la société mère 
d’approuver le plan financier annuel du 
gestionnaire de réseau de stockage, ou 
tout document équivalent, et de plafonner 
globalement le niveau d’endettement de sa 
filiale. En revanche, elle ne permet pas à 
la société mère de donner des instructions 
au sujet de la gestion quotidienne ni en ce 
qui concerne des décisions individuelles 
relatives à la construction ou à la 
modernisation d’installations de stockage 
qui n’excèdent pas les limites du plan 
financier qu’elle a approuvé ou de tout 
document équivalent;
d) le propriétaire de réseau de transport et 
le gestionnaire de réseau de stockage 
établissent un programme d’engagements 
qui contient les mesures prises pour 
garantir que toute pratique 
discriminatoire est exclue et que son 
application fait l’objet d’un suivi 
approprié. Ce programme énumère les 
obligations spécifiques imposées aux 
employés pour que cet objectif soit atteint. 
La personne ou l’organisme chargé du 
suivi du programme d’engagements 
présente tous les ans à l’autorité de 
régulation un rapport décrivant les 
mesures prises. Ce rapport annuel est 
ensuite publié.
3. La Commission peut adopter des lignes 
directrices pour assurer que le 
propriétaire de réseau de transport et le 
gestionnaire de réseau de stockage 
respectent pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 2 du présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
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l’article 30, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Les réglementations GGPSSO européennes (Bonnes pratiques d'ATR pour les gestionnaires 
de réseaux de stockage) en matière de confidentialité et de transparence pour tous les acteurs 
du marché garantissent d'ores et déjà un accès sans discrimination au stockage. De plus, les 
principes régissant l'utilisation des installations de stockage sont énoncés dans le règlement 
modifiant le règlement (CE) n° 1775/2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de 
transport de gaz naturel, en particulier dans ses articles 4 bis, 5 bis et 6 bis.

Amendement 250
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis supprimé
Dissociation du propriétaire de réseau de 
transport et du gestionnaire de réseau de 
stockage
1. Les propriétaires de réseau de 
transport, dans les cas où un gestionnaire 
de réseau indépendant a été désigné, et les 
gestionnaires de réseau de stockage qui 
font partie d’entreprises intégrées 
verticalement, sont indépendants, au 
moins sur le plan de la forme juridique, 
de l’organisation et de la prise de 
décision, des autres activités non liées au 
transport et au stockage.
Le présent article s’applique uniquement 
aux installations de stockage qui sont 
nécessaires pour des raisons techniques 
et/ou économiques pour la fourniture 
d’un accès efficace au réseau aux fins de 
l’approvisionnement de clients en 
application de l’article 19.
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2. Les critères minimaux à appliquer pour 
garantir l’indépendance du propriétaire 
de réseau de transport et du gestionnaire 
de réseau de stockage visés au paragraphe 
1 sont les suivants:
a) les personnes responsables de la 
gestion du propriétaire de réseau de 
transport et du gestionnaire du réseau de 
stockage ne peuvent pas faire partie des 
structures de l’entreprise intégrée de gaz 
naturel qui sont directement ou 
indirectement chargées de la gestion 
quotidienne des activités de production, de 
distribution et de fourniture de gaz 
naturel;
b) des mesures appropriées doivent être 
prises pour que les intérêts professionnels 
des responsables de la gestion du 
propriétaire de réseau de transport et du 
gestionnaire de réseau de stockage soient 
pris en considération de manière à leur 
permettre d’agir en toute indépendance; 
c) le gestionnaire de réseau de stockage 
dispose de réels pouvoirs de décision, 
indépendamment de l’entreprise intégrée 
de gaz, en ce qui concerne les actifs 
nécessaires pour assurer l’exploitation, 
l’entretien et le développement des 
installations de stockage. Ceci ne doit pas 
empêcher l’existence de mécanismes de 
coordination appropriés en vue d’assurer 
que les droits de supervision économique 
et de gestion de la société mère sur le 
rendement des actifs d’une filiale, 
réglementé indirectement en vertu de 
l’article 24 quater, paragraphe 4, soient 
préservés. En particulier, la présente 
disposition permet à la société mère 
d’approuver le plan financier annuel du 
gestionnaire de réseau de stockage, ou 
tout document équivalent, et de plafonner 
globalement le niveau d’endettement de sa 
filiale. En revanche, elle ne permet pas à 
la société mère de donner des instructions 
au sujet de la gestion quotidienne ni en ce 
qui concerne des décisions individuelles 
relatives à la construction ou à la 
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modernisation d’installations de stockage 
qui n’excèdent pas les limites du plan 
financier qu’elle a approuvé ou de tout 
document équivalent;
d) le propriétaire de réseau de transport et 
le gestionnaire de réseau de stockage 
établissent un programme d’engagements 
qui contient les mesures prises pour 
garantir que toute pratique 
discriminatoire est exclue et que son 
application fait l’objet d’un suivi 
approprié. Ce programme énumère les 
obligations spécifiques imposées aux 
employés pour que cet objectif soit atteint. 
La personne ou l’organisme chargé du 
suivi du programme d’engagements 
présente tous les ans à l’autorité de 
régulation un rapport décrivant les 
mesures prises. Ce rapport annuel est 
ensuite publié.
3. La Commission peut adopter des lignes 
directrices pour assurer que le 
propriétaire de réseau de transport et le 
gestionnaire de réseau de stockage 
respectent pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 2 du présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 30, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Le modèle de gestionnaires de réseau indépendant implique une certaine bureaucratie et des 
contrôles réglementaires coûteux et ne constitue donc pas une alternative viable à la 
dissociation totale des structures de propriété.
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Amendement 251
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis supprimé

Dissociation du propriétaire de réseau de 
transport et du gestionnaire de réseau de 

stockage
1. Les propriétaires de réseau de 
transport, dans les cas où un gestionnaire 
de réseau indépendant a été désigné, et les 
gestionnaires de réseau de stockage qui 
font partie d’entreprises intégrées 
verticalement, sont indépendants, au 
moins sur le plan de la forme juridique, 
de l’organisation et de la prise de 
décision, des autres activités non liées au 
transport et au stockage.
Le présent article s’applique uniquement 
aux installations de stockage qui sont 
nécessaires pour des raisons techniques 
et/ou économiques pour la fourniture 
d’un accès efficace au réseau aux fins de 
l’approvisionnement de clients en 
application de l’article 19.
2. Les critères minimaux à appliquer pour 
garantir l’indépendance du propriétaire 
de réseau de transport et du gestionnaire 
de réseau de stockage visés au paragraphe 
1 sont les suivants:
a) les personnes responsables de la 
gestion du propriétaire de réseau de 
transport et du gestionnaire du réseau de 
stockage ne peuvent pas faire partie des 
structures de l’entreprise intégrée de gaz 
naturel qui sont directement ou 
indirectement chargées de la gestion 
quotidienne des activités de production, de 
distribution et de fourniture de gaz 
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naturel;
b) des mesures appropriées doivent être 
prises pour que les intérêts professionnels 
des responsables de la gestion du 
propriétaire de réseau de transport et du 
gestionnaire de réseau de stockage soient 
pris en considération de manière à leur 
permettre d’agir en toute indépendance; 
c) le gestionnaire de réseau de stockage 
dispose de réels pouvoirs de décision, 
indépendamment de l’entreprise intégrée 
de gaz, en ce qui concerne les actifs 
nécessaires pour assurer l’exploitation, 
l’entretien et le développement des 
installations de stockage. Ceci ne doit pas 
empêcher l’existence de mécanismes de 
coordination appropriés en vue d’assurer 
que les droits de supervision économique 
et de gestion de la société mère sur le 
rendement des actifs d’une filiale, 
réglementé indirectement en vertu de 
l’article 24 quater, paragraphe 4, soient 
préservés. En particulier, la présente 
disposition permet à la société mère 
d’approuver le plan financier annuel du 
gestionnaire de réseau de stockage, ou 
tout document équivalent, et de plafonner 
globalement le niveau d’endettement de sa 
filiale. En revanche, elle ne permet pas à 
la société mère de donner des instructions 
au sujet de la gestion quotidienne ni en ce 
qui concerne des décisions individuelles 
relatives à la construction ou à la 
modernisation d’installations de stockage 
qui n’excèdent pas les limites du plan 
financier qu’elle a approuvé ou de tout 
document équivalent;
d) le propriétaire de réseau de transport et 
le gestionnaire de réseau de stockage 
établissent un programme d’engagements 
qui contient les mesures prises pour 
garantir que toute pratique 
discriminatoire est exclue et que son 
application fait l’objet d’un suivi 
approprié. Ce programme énumère les 
obligations spécifiques imposées aux 
employés pour que cet objectif soit atteint. 
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La personne ou l’organisme chargé du 
suivi du programme d’engagements 
présente tous les ans à l’autorité de 
régulation un rapport décrivant les 
mesures prises. Ce rapport annuel est 
ensuite publié.
3. La Commission peut adopter des lignes 
directrices pour assurer que le 
propriétaire de réseau de transport et le 
gestionnaire de réseau de stockage 
respectent pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 2 du présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 30, paragraphe 3.

Or. en

Justification

La dissociation des structures de propriété des réseaux de transport nationaux est le seul 
moyen de garantir l'indépendance des administrateurs des réseaux de transport nationaux et 
de renforcer la transparence. Elle permettrait également aux administrateurs des réseaux de 
transport nationaux d'être plus efficaces dans leur rôle d'animateurs du marché. Dans un 
système de gestionnaires de réseau indépendants, la propriété des réseaux de transport 
nationaux et les activités commerciales restent dans les mêmes mains. Bien que les activités 
de transport nationales soient rigoureusement réglementées, cet état de fait entraîne une 
multitude de règles.

Amendement 252
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis supprimé
Dissociation du propriétaire de réseau de 
transport et du gestionnaire de réseau de 
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stockage
1. Les propriétaires de réseau de 
transport, dans les cas où un gestionnaire 
de réseau indépendant a été désigné, et les 
gestionnaires de réseau de stockage qui 
font partie d’entreprises intégrées 
verticalement, sont indépendants, au 
moins sur le plan de la forme juridique, 
de l’organisation et de la prise de 
décision, des autres activités non liées au 
transport et au stockage. 
Le présent article s’applique uniquement 
aux installations de stockage qui sont 
nécessaires pour des raisons techniques 
et/ou économiques pour la fourniture 
d’un accès efficace au réseau aux fins de 
l’approvisionnement de clients en 
application de l’article 19.
2. Les critères minimaux à appliquer pour 
garantir l’indépendance du propriétaire 
de réseau de transport et du gestionnaire 
de réseau de stockage visés au paragraphe 
1 sont les suivants:
a) les personnes responsables de la 
gestion du propriétaire de réseau de 
transport et du gestionnaire du réseau de 
stockage ne peuvent pas faire partie des 
structures de l’entreprise intégrée de gaz 
naturel qui sont directement ou 
indirectement chargées de la gestion 
quotidienne des activités de production, de 
distribution et de fourniture de gaz 
naturel;
b) des mesures appropriées doivent être 
prises pour que les intérêts professionnels 
des responsables de la gestion du 
propriétaire de réseau de transport et du 
gestionnaire de réseau de stockage soient 
pris en considération de manière à leur 
permettre d’agir en toute indépendance;
c) le gestionnaire de réseau de stockage 
dispose de réels pouvoirs de décision, 
indépendamment de l’entreprise intégrée 
de gaz, en ce qui concerne les actifs 
nécessaires pour assurer l’exploitation, 
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l’entretien et le développement des 
installations de stockage. Ceci ne doit pas 
empêcher l’existence de mécanismes de 
coordination appropriés en vue d’assurer 
que les droits de supervision économique 
et de gestion de la société mère sur le 
rendement des actifs d’une filiale, 
réglementé indirectement en vertu de 
l’article 24 quater, paragraphe 4, soient 
préservés. En particulier, la présente 
disposition permet à la société mère 
d’approuver le plan financier annuel du 
gestionnaire de réseau de stockage, ou 
tout document équivalent, et de plafonner 
globalement le niveau d’endettement de sa 
filiale. En revanche, elle ne permet pas à 
la société mère de donner des instructions 
au sujet de la gestion quotidienne ni en ce 
qui concerne des décisions individuelles 
relatives à la construction ou à la 
modernisation d’installations de stockage 
qui n’excèdent pas les limites du plan 
financier qu’elle a approuvé ou de tout 
document équivalent;
d) le propriétaire de réseau de transport et 
le gestionnaire de réseau de stockage 
établissent un programme d’engagements 
qui contient les mesures prises pour 
garantir que toute pratique 
discriminatoire est exclue et que son 
application fait l’objet d’un suivi 
approprié. Ce programme énumère les 
obligations spécifiques imposées aux 
employés pour que cet objectif soit atteint. 
La personne ou l’organisme chargé du 
suivi du programme d’engagements 
présente tous les ans à l’autorité de 
régulation un rapport décrivant les 
mesures prises. Ce rapport annuel est 
ensuite publié.
3. La Commission peut adopter des lignes 
directrices pour assurer que le 
propriétaire de réseau de transport et le 
gestionnaire de réseau de stockage 
respectent pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 2 du présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
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modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 30, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 253
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 bis – paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les propriétaires de réseau de 
transport, dans les cas où un gestionnaire 
de réseau indépendant a été désigné, et les
gestionnaires de réseau de stockage qui 
font partie d’entreprises intégrées 
verticalement, sont indépendants, au moins 
sur le plan de la forme juridique, de 
l’organisation et de la prise de décision, 
des autres activités non liées au transport 
et au stockage. 

1. Les gestionnaires de réseau de stockage 
qui font partie d’entreprises intégrées 
verticalement, sont indépendants, au moins 
sur le plan de la forme juridique, de 
l’organisation et de la prise de décision, 
des autres activités non liées au stockage. 

Or. en

Amendement 254
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8

Directive 2003/55/CE
Article 9 bis - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les propriétaires de réseau de transport, 
dans les cas où un gestionnaire de réseau 

1. Les propriétaires de réseau de transport, 
dans les cas où un gestionnaire de réseau 
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indépendant a été désigné, et les 
gestionnaires de réseau de stockage qui 
font partie d’entreprises intégrées 
verticalement, sont indépendants, au moins 
sur le plan de la forme juridique, de 
l’organisation et de la prise de décision, 
des autres activités non liées au transport et 
au stockage.

indépendant a été désigné, et les 
gestionnaires de réseau de stockage qui 
font partie d’entreprises intégrées 
verticalement, sont indépendants, au moins 
sur le plan de la forme juridique, de 
l’organisation et de la prise de décision, 
des autres activités non liées au transport et 
au stockage.

Le présent article s’applique uniquement 
aux installations de stockage qui sont 
nécessaires pour des raisons techniques 
et/ou économiques pour la fourniture 
d’un accès efficace au réseau aux fins de 
l’approvisionnement de clients en 
application de l’article 19.

Or. de

Justification

Le stockage de gaz n'est pas un marché monopolistique. Une réglementation compromettrait 
également la concurrence actuelle et les investissements prévus dans la construction des 
installations de stockage supplémentaires qui sont nécessaires. Par ailleurs, la proposition de 
la Commission visant à ce que des lignes directrices soient adoptées, par la voie de la 
"procédure de réglementation avec contrôle", limite considérablement les droits du 
Parlement européen et doit être rejetée.

Amendement 255
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 bis – paragraphe 2 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les critères minimaux à appliquer pour 
garantir l’indépendance du propriétaire de 
réseau de transport et du gestionnaire de 
réseau de stockage visés au paragraphe 1 
sont les suivants:

2. Les critères minimaux à appliquer pour 
garantir l’indépendance du gestionnaire de 
réseau de stockage visé au paragraphe 1 
sont les suivants:
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Or. en

Amendement 256
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8

Directive 2003/55/CE
Article 9 bis - paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les critères minimaux à appliquer pour 
garantir l’indépendance du propriétaire de 
réseau de transport et du gestionnaire de 
réseau de stockage visés au paragraphe 1 
sont les suivants:

2. Les critères minimaux à appliquer pour 
garantir l’indépendance du propriétaire de 
réseau de transport visé au paragraphe 1 
sont les suivants:

Or. de

Justification

Le stockage de gaz n'est pas un marché monopolistique. Une réglementation compromettrait 
également la concurrence actuelle et les investissements prévus dans la construction des 
installations de stockage supplémentaires qui sont nécessaires. Par ailleurs, la proposition de 
la Commission visant à ce que des lignes directrices soient adoptées, par la voie de la 
"procédure de réglementation avec contrôle", limite considérablement les droits du 
Parlement européen et doit être rejetée.

Amendement 257
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 bis – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les personnes responsables de la gestion 
du propriétaire de réseau de transport et
du gestionnaire du réseau de stockage ne 
peuvent pas faire partie des structures de 

a) les personnes responsables de la gestion 
du gestionnaire du réseau de stockage ne 
peuvent pas faire partie des structures de 
l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont 
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l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont 
directement ou indirectement chargées de 
la gestion quotidienne des activités de 
production, de distribution et de fourniture 
de gaz naturel;

directement ou indirectement chargées de 
la gestion quotidienne des activités de 
production, de distribution et de fourniture 
de gaz naturel;

Or. en

Amendement 258
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8

Directive 2003/55/CE
Article 9 bis - paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les personnes responsables de la gestion 
du propriétaire de réseau de transport et du 
gestionnaire du réseau de stockage ne 
peuvent pas faire partie des structures de 
l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont 
directement ou indirectement chargées de 
la gestion quotidienne des activités de 
production, de distribution et de fourniture 
de gaz naturel;

a) les personnes responsables de la gestion 
du propriétaire de réseau de transport ne 
peuvent pas faire partie des structures de 
l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont 
directement ou indirectement chargées de 
la gestion quotidienne des activités de 
production, de distribution et de fourniture 
de gaz naturel;

Or. de

Justification

Le stockage de gaz n'est pas un marché monopolistique. Une réglementation compromettrait 
également la concurrence actuelle et les investissements prévus dans la construction des 
installations de stockage supplémentaires qui sont nécessaires. Par ailleurs, la proposition de 
la Commission visant à ce que des lignes directrices soient adoptées, par la voie de la 
"procédure de réglementation avec contrôle", limite considérablement les droits du 
Parlement européen et doit être rejetée.
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Amendement 259
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des mesures appropriées doivent être 
prises pour que les intérêts professionnels 
des responsables de la gestion du 
propriétaire de réseau de transport et du 
gestionnaire de réseau de stockage soient 
pris en considération de manière à leur 
permettre d’agir en toute indépendance;

b) des mesures appropriées doivent être 
prises pour que les intérêts professionnels 
des responsables de la gestion du 
gestionnaire de réseau de stockage soient 
pris en considération de manière à leur 
permettre d’agir en toute indépendance; 

Or. en

Amendement 260
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8

Directive 2003/55/CE
Article 9 bis - paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des mesures appropriées doivent être 
prises pour que les intérêts professionnels 
des responsables de la gestion du 
propriétaire de réseau de transport et du 
gestionnaire de réseau de stockage soient 
pris en considération de manière à leur 
permettre d’agir en toute indépendance;

b) des mesures appropriées doivent être 
prises pour que les intérêts professionnels 
des responsables de la gestion du 
propriétaire de réseau de transport soient 
pris en considération de manière à leur 
permettre d’agir en toute indépendance;

Or. de

Justification

Le stockage de gaz n'est pas un marché monopolistique. Une réglementation compromettrait 
également la concurrence actuelle et les investissements prévus dans la construction des 
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installations de stockage supplémentaires qui sont nécessaires. Par ailleurs, la proposition de 
la Commission visant à ce que des lignes directrices soient adoptées, par la voie de la 
"procédure de réglementation avec contrôle", limite considérablement les droits du 
Parlement européen et doit être rejetée.

Amendement 261
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 bis - paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le gestionnaire de réseau de stockage 
dispose de réels pouvoirs de décision, 
indépendamment de l’entreprise intégrée 
de gaz, en ce qui concerne les actifs 
nécessaires pour assurer l’exploitation, 
l’entretien et le développement des 
installations de stockage. Ceci ne doit pas 
empêcher l’existence de mécanismes de 
coordination appropriés en vue d’assurer 
que les droits de supervision économique 
et de gestion de la société mère sur le 
rendement des actifs d’une filiale, 
réglementé indirectement en vertu de 
l’article 24 quater, paragraphe 4, soient 
préservés. En particulier, la présente 
disposition permet à la société mère 
d’approuver le plan financier annuel du 
gestionnaire de réseau de stockage, ou 
tout document équivalent, et de plafonner 
globalement le niveau d’endettement de sa 
filiale. En revanche, elle ne permet pas à 
la société mère de donner des instructions 
au sujet de la gestion quotidienne ni en ce 
qui concerne des décisions individuelles 
relatives à la construction ou à la 
modernisation d’installations de stockage 
qui n’excèdent pas les limites du plan 
financier qu’elle a approuvé ou de tout 
document équivalent;

supprimé

Or. de
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Justification

Le stockage de gaz n'est pas un marché monopolistique. Une réglementation compromettrait 
également la concurrence actuelle et les investissements prévus dans la construction des 
installations de stockage supplémentaires qui sont nécessaires. Par ailleurs, la proposition de 
la Commission visant à ce que des lignes directrices soient adoptées, par la voie de la 
"procédure de réglementation avec contrôle", limite considérablement les droits du 
Parlement européen et doit être rejetée.

Amendement 262
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 bis – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le propriétaire de réseau de transport et 
le gestionnaire de réseau de stockage 
établissent un programme d’engagements
qui contient les mesures prises pour 
garantir que toute pratique discriminatoire 
est exclue et que son application fait l’objet 
d’un suivi approprié. Ce programme 
énumère les obligations spécifiques 
imposées aux employés pour que cet 
objectif soit atteint. La personne ou 
l’organisme chargé du suivi du programme 
d’engagements présente tous les ans à 
l’autorité de régulation un rapport 
décrivant les mesures prises. Ce rapport 
annuel est ensuite publié.

d) le gestionnaire de réseau de stockage 
établit un programme d’engagements qui 
contient les mesures prises pour garantir 
que toute pratique discriminatoire est 
exclue et que son application fait l’objet 
d’un suivi approprié. Ce programme 
énumère les obligations spécifiques 
imposées aux employés pour que cet 
objectif soit atteint. La personne ou 
l’organisme chargé du suivi du programme 
d’engagements présente tous les ans à 
l’autorité de régulation un rapport 
décrivant les mesures prises. Ce rapport 
annuel est ensuite publié.

Or. en

Amendement 263
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 bis - paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) le propriétaire de réseau de transport et 
le gestionnaire de réseau de stockage 
établissent un programme d’engagements 
qui contient les mesures prises pour 
garantir que toute pratique discriminatoire 
est exclue et que son application fait l’objet 
d’un suivi approprié. Ce programme 
énumère les obligations spécifiques 
imposées aux employés pour que cet 
objectif soit atteint. La personne ou 
l’organisme chargé du suivi du programme 
d’engagements présente tous les ans à 
l’autorité de régulation un rapport 
décrivant les mesures prises. Ce rapport 
annuel est ensuite publié.

d) le propriétaire de réseau de transport 
établit un programme d’engagements qui 
contient les mesures prises pour garantir 
que toute pratique discriminatoire est 
exclue et que son application fait l’objet 
d’un suivi approprié. Ce programme 
énumère les obligations spécifiques 
imposées aux employés pour que cet 
objectif soit atteint. La personne ou 
l’organisme chargé du suivi du programme 
d’engagements présente tous les ans à 
l’autorité de régulation un rapport 
décrivant les mesures prises. Ce rapport 
annuel est ensuite publié.

Or. de

Justification

Le stockage de gaz n'est pas un marché monopolistique. Une réglementation compromettrait 
également la concurrence actuelle et les investissements prévus dans la construction des 
installations de stockage supplémentaires qui sont nécessaires. Par ailleurs, la proposition de 
la Commission visant à ce que des lignes directrices soient adoptées, par la voie de la 
"procédure de réglementation avec contrôle", limite considérablement les droits du 
Parlement européen et doit être rejetée.

Amendement 264
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 bis – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le propriétaire de réseau de transport et 
le gestionnaire de réseau de stockage 
établissent un programme d’engagements 
qui contient les mesures prises pour 
garantir que toute pratique discriminatoire 
est exclue et que son application fait 

d) le propriétaire de réseau de transport et 
le gestionnaire de réseau de stockage 
établissent un programme d’engagements 
qui contient les mesures prises pour 
assurer un accès équitable et garantir que 
toute pratique discriminatoire est exclue.
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l’objet d’un suivi approprié. Ce 
programme énumère les obligations 
spécifiques imposées aux employés pour 
que cet objectif soit atteint. La personne 
ou l’organisme chargé du suivi du 
programme d’engagements présente tous 
les ans à l’autorité de régulation un 
rapport décrivant les mesures prises. Ce 
rapport est publié.

Ce programme énumère les obligations 
spécifiques imposées aux employés pour 
que cet objectif soit atteint.

Or. en

Justification

Il s'agit d'étendre l'application des dispositions relatives au respect des engagements aux 
gestionnaires de réseau de distribution et d'introduire le concept de conseil chargé du respect 
des engagements qui contrôlerait, à un niveau supérieur, le travail de la personne ou de 
l'organisme chargé du respect des engagements.

Amendement 265
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 bis – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"d bis) le respect du programme fait 
l'objet d'un suivi approprié par une 
personne désignée ou un organisme ci-
après dénommé(e) "cadre chargé du 
respect des engagements", qui est 
totalement indépendant et a accès à toutes 
les informations du propriétaire de réseau 
de transport, du gestionnaire de réseau de 
stockage et de toutes les sociétés liées dont 
il a besoin pour accomplir sa mission."

Or. en

Justification

Il s'agit d'étendre l'application des dispositions relatives au respect des engagements aux 
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gestionnaires de réseau de distribution et d'introduire le concept de conseil chargé du respect 
des engagements qui contrôlerait, à un niveau supérieur, le travail de la personne ou de 
l'organisme chargé du respect des engagements.

Amendement 266
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 bis – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"d ter) un conseil chargé du respect des 
engagements, dont la majorité des 
membres sont indépendants de 
l'entreprise intégrée verticalement, veille 
au respect du programme."

Or. en

Justification

Il s'agit d'étendre l'application des dispositions relatives au respect des engagements aux 
gestionnaires de réseau de distribution et d'introduire le concept de conseil chargé du respect 
des engagements qui contrôlerait, à un niveau supérieur, le travail de la personne ou de 
l'organisme chargé du respect des engagements.

Amendement 267
Giles Chichester

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 bis – paragraphe 2 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"d quater) le cadre chargé du respect des 
engagements présente à l’autorité de 
régulation nationale un rapport annuel 
qui décrit les mesures adoptées et évalue 
le degré de conformité. Ce rapport est 
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publié."

Or. en

Justification

Il s'agit d'étendre l'application des dispositions relatives au respect des engagements aux 
gestionnaires de réseau de distribution et d'introduire le concept de conseil chargé du respect 
des engagements qui contrôlerait, à un niveau supérieur, le travail de la personne ou de 
l'organisme chargé du respect des engagements.

Amendement 268
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 bis - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter des lignes 
directrices pour assurer que le 
propriétaire de réseau de transport et le 
gestionnaire de réseau de stockage 
respectent pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 2 du présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 30, paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Justification

Le stockage de gaz n'est pas un marché monopolistique. Une réglementation compromettrait 
également la concurrence actuelle et les investissements prévus dans la construction des 
installations de stockage supplémentaires qui sont nécessaires. Par ailleurs, la proposition de 
la Commission visant à ce que des lignes directrices soient adoptées, par la voie de la 
"procédure de réglementation avec contrôle", limite considérablement les droits du 
Parlement européen et doit être rejetée.
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Amendement 269
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter des lignes 
directrices pour assurer que le 
propriétaire de réseau de transport et le 
gestionnaire de réseau de stockage 
respectent pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 2 du présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 30, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Ces mesures excèdent la portée de la comitologie. Il ne s'agit ni d'une simple mesure 
d'application ni d'"éléments non essentiels". Les dispositions relatives à la dissociation sont 
au cœur de la libéralisation du marché du gaz et ne peuvent par conséquent pas être 
considérées comme "non essentielles". De plus, elles touchent au droit des sociétés - un 
élément central de tout système économique - et ne peuvent par conséquent pas être 
considérées comme "non essentielles".

Amendement 270
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 bis – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter des lignes 
directrices pour assurer que le propriétaire 
de réseau de transport et le gestionnaire de 
réseau de stockage respectent pleinement 
et effectivement les dispositions du 
paragraphe 2 du présent article. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3.

3. La Commission peut adopter des lignes 
directrices pour assurer que le gestionnaire 
de réseau de stockage respecte pleinement 
et effectivement les dispositions du 
paragraphe 2 du présent article. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 271
Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 bis - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter des lignes 
directrices pour assurer que le propriétaire 
de réseau de transport et le gestionnaire de 
réseau de stockage respectent pleinement et 
effectivement les dispositions du 
paragraphe 2 du présent article. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3.

3. La Commission peut modifier des lignes 
directrices pour assurer que le propriétaire 
de réseau de transport et le gestionnaire de 
réseau de stockage respectent pleinement et 
effectivement les dispositions du 
paragraphe 2 du présent article. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est modifiée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3.

Or. de
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Justification

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

Amendement 272
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/55/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"3 bis. Lorsqu'une intégration verticale 
est maintenue en raison du fait qu'un État 
membre contrôle à la fois le gestionnaire 
de réseau de transport et les entreprises 
assurant les fonctions de production et de 
fourniture, les paragraphes 2 et 3 
s'appliquent."

Or. en

Justification

Il est essentiel de garantir l'existence de conditions de concurrence véritablement équitables 
entre les entreprises publiques et les entreprises privées.

Amendement 273
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis) L’article suivant est inséré:
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"Article 9 ter
Découplage juridique effectif et 

performant des réseaux de transport 

I. Actifs, équipement, personnel et identité

1. Les gestionnaires de réseau de 
transport disposent de toutes les 
ressources humaines, matérielles et 
financières de l'entreprise verticalement 
intégrée que requiert l'activité régulière 
de transport de gaz, en particulier:
i) ils possèdent les actifs nécessaires pour 
l'activité régulière de transport de gaz;

ii) ils emploient le personnel nécessaire 
pour l'activité régulière de transport de
gaz;
iii) des ressources destinées à financer les 
futurs projets d'investissement sont 
disponibles au titre du plan financier 
annuel.
Parmi les activités jugées nécessaires pour 
l'activité régulière du transport de gaz 
visée au présent paragraphe figurent au 
moins:
– la représentation des gestionnaires de 
réseau de transport et les contacts avec les 
tiers et les autorités de régulation 
nationales,
– l'octroi et la gestion de l'accès de tiers 
au réseau, en particulier de nouveaux 
opérateurs du marché et de nouveaux 
producteurs de biogaz,
– la perception des redevances d'accès, 
des recettes provenant de la gestion de la 
congestion et des paiements effectués au 
titre du système d'équilibrage entre 
gestionnaires de réseau de transport 
conformément à l'article 7 du règlement 
(CE) n° 1775/2005,
– l'exploitation, l'entretien et le 
développement du réseau de transport,
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– la programmation des investissements 
en vue de garantir la capacité à long 
terme du réseau de répondre à une 
demande raisonnable et de sécuriser les 
approvisionnements,
– les services juridiques,
– les services de la comptabilité et de 
l'informatique.
2. Le partage de personnel et la fourniture 
de prestations en provenance et à 
destination de toutes les succursales de 
l’entreprise intégrée verticalement 
assurant des fonctions de production et 
d'approvisionnement sont interdits.
3. Le gestionnaire de réseau de transport 
n'exerce aucune activité, économique ou 
autre, en dehors du transport, qui 
pourrait entrer en conflit avec ses 
fonctions, y compris la détention d'actions 
ou de participations dans une entreprise 
ou une partie de l'entreprise intégrée 
verticalement ou dans toute autre 
entreprise d'électricité et de gaz. Les 
dérogations doivent être préalablement 
autorisées par l'autorité de régulation 
nationale et sont limitées à la détention 
d’actions et de participations à d’autres 
entreprises de réseau.
4. Le gestionnaire de réseau de transport 
possède sa propre identité juridique, 
clairement distincte de celle de 
l’entreprise intégrée verticalement, et 
dispose, en propre, d'une marque, d'outils 
de communication et de locaux.
5. Le gestionnaire de réseau de transport 
ne partage d'informations 
commercialement avantageuses et 
sensibles avec aucune des sociétés de 
l'entreprise intégrée verticalement, à 
moins qu'il en fasse de même avec 
l'ensemble des acteurs du marché, de 
façon non discriminatoire. Le
gestionnaire de réseau de transport définit 
ces informations en coopération avec 
l'autorité de régulation nationale.
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6. La comptabilité des gestionnaires de 
réseau de transport est contrôlée par un 
vérificateur autre que celui qui contrôle 
l'entreprise verticalement intégrée et 
toutes les sociétés qui sont liées avec elle.
II. Indépendance de la direction du 
gestionnaire de réseau de transport: 
président directeur général et conseil 
d'administration 
7. Les décisions relatives à la nomination 
et à la cessation anticipée du mandat du 
président directeur général ou des 
membres du conseil d'administration du 
gestionnaire de réseau de transport, ainsi 
qu'à la conclusion ou à la cessation 
anticipée des dispositions contractuelles 
afférentes, sont notifiées à l'autorité de 
régulation nationale. Ces décisions et 
dispositions n'acquièrent un caractère 
obligatoire que si l'autorité de régulation 
nationale n'a pas fait usage de son droit 
de veto dans un délai de trois semaines 
après la notification. Un veto peut être 
opposé à une nomination et aux 
dispositions contractuelles afférentes si 
l'indépendance professionnelle du 
président directeur général ou du membre 
du conseil d'administration dont la 
candidature est présentée suscite des 
doutes graves; un veto peut être opposé à 
la cessation anticipée d'un mandat et des 
dispositions contractuelles afférentes si le 
motif et la justification de cette mesure 
suscitent des doutes graves. 
8. Les dirigeants du réseau de transport 
qui contestent la cessation anticipée de 
leur mandat jouissent de droits de recours 
auprès de l'autorité de régulation 
nationale ou d'une juridiction.
9. L'autorité de régulation nationale 
statue sur ce recours dans un délai de six 
mois. Ce délai ne peut être dépassé que 
des cas exceptionnels et dûment justifiés.
10. Après la cessation de leur mandat 
dans le réseau de transport, les présidents 
directeurs généraux ou les membres du 
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conseil d'administration ne peuvent pas 
occuper un poste dans une succursale de 
l'entreprise intégrée verticalement 
exerçant des fonctions de production ou 
de fourniture durant une période 
minimale de trois ans.
11. Le président directeur général ou les 
membres du conseil d'administration ne 
possèdent aucune participation dans une 
société de l'entreprise verticalement 
intégrée autre que le gestionnaire de 
réseau de transport et ne reçoivent de 
cette société aucune indemnité. Sa ou leur 
rémunération ne doit en aucun cas 
dépendre des activités de l’entreprise 
intégrée verticalement autres que celles 
du gestionnaire de réseau de transport.
12. Le président directeur général ou les 
membres du conseil d'administration du 
gestionnaire de réseau de transport 
n'assument aucune responsabilité, directe 
ou indirecte, dans le fonctionnement 
quotidien d'une autre succursale de 
l'entreprise intégrée verticalement.
13. Sans préjudice des dispositions 
énoncées ci-dessus, le gestionnaire de 
réseau de transport jouit de tous les droits 
effectifs de décision, en toute autonomie à 
l'égard de l'entreprise intégrée de gaz, sur 
les actifs nécessaires pour le 
fonctionnement, l'entretien ou le 
développement du réseau. Cette 
disposition n'est pas contraire à 
l’application de mécanismes de 
coordination appropriés garantissant que 
l’entreprise mère puisse fixer des plafonds 
généraux pour l’endettement de sa filiale. 
La société mère n'a cependant pas le droit 
de donner des instructions pour la gestion 
quotidienne, ni pour les décisions 
particulières relatives à la construction ou 
au développement de lignes de transport 
qui respectent les conditions posées dans 
le plan financier agréé ou dans un autre 
instrument équivalent.
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III. Conseil de surveillance et conseil 
d’administration

14. Le président du conseil de surveillance 
ou du conseil d’administration du 
gestionnaire de réseau de transport, ainsi 
que l'ensemble de ses membres, 
n'occupent aucun poste dans une 
succursale de l’entreprise intégrée 
verticalement. Ils ne sont membres du 
conseil de surveillance ou du conseil 
d’administration d'aucune société de 
l'entreprise intégrée verticalement. 
15. Les conseils de surveillance et les 
conseils d'administration des 
gestionnaires de réseau de transport sont 
également constitués de membres 
indépendants désignés pour un mandat 
minimal de cinq ans. La nomination des 
membres du conseil de surveillance et du 
conseil d'administration est notifiée à 
l'autorité de régulation nationale et 
acquiert un caractère obligatoire 
conformément aux conditions prévues au 
paragraphe 7. 
16. Aux fins du paragraphe 15, un 
membre du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration d'un gestionnaire 
de réseau de transport est réputé 
indépendant s'il n'entretient avec 
l'entreprise verticalement intégrée, ses 
actionnaires dominants ou la direction de 
l'une ou de l'autre de ces entités, aucun 
rapport professionnel et aucune autre 
relation générant un conflit d'intérêts, en 
particulier:
a) il n'a pas été salarié d'une succursale 
de l'entreprise verticalement intégrée 
exerçant des fonctions de production ou 
de fourniture dans les cinq ans précédant 
sa désignation comme membre du conseil 
de surveillance ou du conseil 
d'administration;
b) il ne détient aucune participation dans 
l’entreprise intégrée verticalement ou 
dans l’une de ses filiales - excepté le 
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gestionnaire de réseau de transport - et ne 
reçoit aucune compensation de leur part;
c) il n'entretient aucun rapport 
professionnel avec une succursale de 
l'entreprise verticalement intégrée 
exerçant des fonctions de fourniture 
d'énergie durant sa désignation comme 
membre du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration;
d) il n'est pas membre de l'organe de 
direction d'une société dans laquelle 
l'entreprise intégrée verticalement désigne 
des membres du conseil de surveillance 
ou du conseil d'administration.
IV. Cadre chargé du respect des 
engagements
17. Les États membres veillent à ce que 
les gestionnaires de réseau de transport 
élaborent et mettent en œuvre un 
programme d'engagements exposant les 
mesures à adopter pour prévenir toute 
conduite discriminatoire. Ce programme 
énumère les obligations spécifiques 
imposées aux employés du gestionnaire de 
réseau de transport pour que cet objectif 
soit atteint. Le programme doit être 
approuvé par l’autorité de régulation. Le 
cadre chargé du respect des engagements 
contrôle en toute indépendance le respect 
du programme par les gestionnaires de 
réseau de transport. L'autorité de 
régulation nationale est habilitée à 
imposer des sanctions si le programme 
d'engagements n'est pas mis en œuvre 
d'une manière satisfaisante par le 
gestionnaire de réseau de transport.
18. Le président directeur général ou le 
conseil d'administration du gestionnaire 
de réseau de transport nomme une 
personne ou un organisme chargé du 
respect des engagements dont la tâche 
consiste à:
i) surveiller la mise en œuvre du 
programme d'engagements;
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ii) rédiger un rapport annuel présentant 
les mesures à adopter pour mettre en 
œuvre le programme d'engagements, et 
soumettre ce rapport à l'autorité de 
régulation nationale; définir des mesures 
pour la mise en œuvre du programme 
d'engagements et présenter un rapport à 
l'autorité de régulation nationale;
iii) formuler des recommandations sur le 
programme d'engagements et sur sa mise 
en œuvre.
19. L'indépendance du cadre chargé du 
respect des engagements est notamment 
garantie aux termes de son contrat de 
travail.
20. Le cadre chargé du respect des 
engagements a la possibilité d'être 
régulièrement entendu par le conseil de 
surveillance ou le conseil 
d'administration du gestionnaire du 
réseau de transport, de l'entreprise 
intégrée verticalement et des autorités de 
régulation.
21. Le cadre chargé du respect des 
engagements assiste à toutes les réunions 
du conseil de surveillance ou du conseil 
d'administration du gestionnaire du 
réseau de transport au cours desquelles 
sont abordées les questions suivantes:
i) les conditions d’accès et de 
raccordement au réseau, y compris la 
perception des redevances d’accès, des 
recettes provenant de la gestion de la 
congestion et des paiements effectués au 
titre du système d'équilibrage entre 
gestionnaires de réseau de transport 
conformément à l’article 7 du règlement 
(CE) n° 1775/2005;
ii) les actions entreprises pour le 
fonctionnement, l'entretien et le 
développement du réseau de transport, 
y compris les investissements 
d'interconnexion et de connexion;
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iii) les règles d'équilibrage, y compris 
celles relatives à la puissance de réserve;

iv) l’acquisition d’énergie pour couvrir les 
pertes d’énergie.

22. Durant ces réunions, le cadre chargé 
du respect des engagements veille à ce que 
les informations relatives aux activités de 
producteurs ou de fournisseurs qui 
peuvent être commercialement 
avantageuses ne soient pas divulguées 
d'une manière discriminatoire auprès du 
conseil de surveillance ou du conseil 
d'administration.
23. Le cadre chargé du respect des 
engagements a accès à tous les livres, 
archives et bureaux pertinents du 
gestionnaire de réseau de transport, ainsi 
qu'à toutes les informations dont il a 
besoin pour accomplir sa mission.
24. Le cadre chargé du respect des 
engagements n'est nommé ou révoqué par 
le président directeur général ou le 
conseil d'administration qu'avec 
l'agrément préalable de l'autorité de 
régulation nationale.
25. Après la révocation de son mandat, le 
cadre chargé du respect des engagements 
doit être contraint de s'abstenir 
d'entretenir des relations professionnelles 
avec l'entreprise intégrée verticalement 
pendant une période minimale de cinq 
ans.
V. Développement du réseau et pouvoirs 
de prendre des décisions d'investissement

26. Les gestionnaires de réseau de 
transport élaborent un plan décennal de 
développement du réseau au moins tous 
les deux ans. Ils adoptent des mesures 
efficaces pour garantir l'adéquation du 
système et la sécurité de 
l'approvisionnement.
27. Le plan décennal de développement du 
réseau répond notamment aux impératifs 
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suivants:
a) informer les acteurs du marché des 
principales infrastructures de transport 
qui devraient être construites au cours des 
dix prochaines années,
b) exposer tous les investissements déjà 
décidés et présenter les nouveaux 
investissements pour lesquels une 
décision de mise en œuvre doit être prise 
dans les trois prochaines années.
28. Afin d'élaborer ce plan décennal de 
développement du réseau, chaque 
gestionnaire de réseau de transport 
formule une hypothèse raisonnable quant 
à l'évolution de la production, de la 
consommation et des échanges avec 
d'autres pays, en prenant en compte les 
plans d'investissement dans les réseaux 
régionaux et européens déjà définis. Le 
gestionnaire de réseau de transport 
présente en temps opportun un projet de 
plan à l'autorité de régulation nationale.
29. L'autorité nationale de régulation 
consulte le projet de plan d'une manière 
ouverte et transparente avec tous les 
utilisateurs du réseau qui entrent en ligne 
de compte et peut publier le résultat de 
cette consultation, en particulier sous 
l'aspect des éventuels besoins 
d'investissement.
30. L'autorité de régulation nationale
examine si le plan décennal de 
développement du réseau couvre tous les 
besoins d'investissement dégagés lors de 
la consultation. Cette autorité peut obliger 
le gestionnaire de réseau de transport à 
modifier son plan.
31. Si le gestionnaire de réseau de 
transport refuse de mettre en œuvre un 
investissement particulier inscrit dans le 
plan décennal de développement de 
réseau pour une exécution dans les trois 
prochaines années, les États membres 
veillent à ce que l'autorité de régulation 
soit habilitée à prendre l'une des mesures 
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suivantes:
a) soit enjoindre par tous les moyens 
légaux au gestionnaire de réseau de 
transport d'accomplir ses obligations 
d'investissement en recourant à ses 
capacités financières;
b) soit inviter des investisseurs 
indépendants à soumissionner pour la 
réalisation de l'investissement nécessaire 
dans le réseau de transport, et contraindre 
parallèlement le gestionnaire de réseau de 
transport à:
– accepter le financement par un tiers,
– accepter de constituer les nouveaux 
actifs en cause ou accepter qu'ils le soient 
par un tiers,
– assurer le fonctionnement du nouvel 
actif en cause et
- accepter une recapitalisation afin de 
financer les investissements nécessaires et 
de permettre à des investisseurs 
indépendants de participer à cette 
recapitalisation.
Le système de financement adéquat doit 
être autorisé par l’autorité de régulation 
nationale. Dans l'un et l'autre cas, les 
dispositions tarifaires permettent de 
percevoir des recettes couvrant les coûts 
de ces investissements.
32. L’autorité de régulation nationale doit 
contrôler et évaluer l’exécution du plan 
d’investissement.
VI. Pouvoir de prendre des décisions 
relatives à l'accès de tiers au réseau de 
transport
33. Il convient d'exiger des gestionnaires 
de réseau de transport qu'ils établissent et 
publient des procédures transparentes et 
efficaces pour un accès sans 
discrimination des tiers au réseau. Ces 
procédures doivent être approuvées par 
les autorités de régulation nationales.
34. Les gestionnaires de réseau de 
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transport ne peuvent pas refuser l’accès à 
des tiers en invoquant d'éventuelles 
futures limitations aux capacités de 
réseau disponibles, telles qu’une 
congestion des segments éloignés du 
réseau de transport. Le gestionnaire de 
réseau présente les informations requises.
35. Les gestionnaires de réseau de 
transport n’ont pas le droit de refuser un 
nouvel accès au réseau au seul motif qu’il 
entraînerait des coûts supplémentaires 
résultant de l'obligation d'accroître la 
capacité des éléments du réseau à 
proximité immédiate du point de 
connexion.
VII. Coopération régionale
36. Les États membres qui décident de 
coopérer à un niveau régional doivent 
imposer aux gestionnaires de réseau de 
transport des obligations précises qui 
devront être satisfaites dans un délai bien 
défini et conduire à la mise en place 
progressive d’un centre commun de 
distribution régionale qui, au plus tard six 
ans après l’entrée en vigueur de la 
directive .../.../CE [modifiant la directive 
2003/55/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 26 juin 2003 concernant des 
règles communes pour le marché 
intérieur du gaz naturel], sera 
responsable des questions de sécurité.
37. Lorsque la coopération entre plusieurs 
États membres sur un plan régional se 
heurte à des difficultés, la Commission 
peut désigner, sur la demande conjointe 
de ces pays, un coordinateur régional.
38. Le coordinateur régional facilite la 
coopération sur le plan régional entre les 
autorités de régulation et toutes les autres 
autorités publiques compétentes, les 
gestionnaires du réseau, les responsables 
des échanges de gaz, les utilisateurs du 
réseau et les acteurs du marché. Le 
coordinateur régional s'emploie en 
particulier à:
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a) encourager de nouveaux 
investissements performants dans les 
interconnexions. À cette fin, le 
coordinateur régional apporte son aide 
aux gestionnaires de réseau de transport 
dans la préparation de leur plan régional 
d'interconnexion et facilite la 
coordination de leurs décisions 
d'investissement et, le cas échéant, de leur 
procédure d'évaluation et d'attribution 
des capacités ("open season procedure"),
b) encourager l'utilisation performante et 
sûre des réseaux. À cette fin, le 
coordinateur régional facilite la 
coordination entre les gestionnaires de 
réseaux de transport, les autorités de 
régulation nationales et les autres 
autorités publiques nationales 
compétentes pour la mise en place de 
mécanismes communs d'attribution et de 
sauvegarde,
c) présenter à la Commission et aux États 
membres concernés un rapport annuel 
sur les progrès accomplis dans la région 
et sur les difficultés ou les obstacles qui 
empêchent éventuellement ces progrès.
VIII. Sanctions
39. Afin de remplir la mission qui lui est 
attribuée par le présent article, l'autorité 
de régulation nationale:
i) est habilitée à obtenir toute information 
de la part du gestionnaire de réseau de 
transport et de contacter directement tout 
membre du personnel de celui-ci; si des 
doutes persistent, l'autorité de régulation 
nationale dispose du même pouvoir à 
l'égard de l'entreprise intégrée 
verticalement et de ses filiales;
ii) peut procéder à toutes les inspections 
nécessaires auprès du gestionnaire de 
réseau de transport et, si des doutes 
persistent, auprès de l'entreprise intégrée 
verticalement et de ses filiales; les 
dispositions de l’article 20 du règlement 
(CE) n° 1/2003 du Conseil du 
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16 décembre 2002 relatif à la mise en 
œuvre des règles de concurrence prévues 
aux articles 81 et 82 du traité1 sont 
applicables.
40. Afin de remplir la mission qui lui 
attribuée par le présent article, l'autorité 
de régulation nationale est habilitée à 
imposer des sanctions efficaces, 
appropriées et dissuasives au gestionnaire 
de réseau de transport et/ou à l'entreprise 
intégrée verticalement qui ne respectent 
pas les obligations qui leur incombent au 
titre du présent article ou des décisions de 
l'autorité de régulation nationale. Ce 
pouvoir l'autorise notamment à:
i) imposer des amendes efficaces, 
appropriées et dissuasives, calculées en 
fonction du chiffre d'affaire de la société 
de réseau;
ii) ordonner qu'il soit mis fin à un 
comportement discriminatoire;

iii) retirer, partiellement ou totalement, la 
licence du gestionnaire de réseau de 
transport si celui-ci a enfreint de façon 
répétée les dispositions du présent article 
en matière de dissociation."
1 JO L du 04.01.2003, p. 1.

Or. en

Justification

Les États membres se voient offrir la possibilité de poursuivre la libéralisation de leurs 
marchés sans avoir recours à la dissociation des structures de propriété.

Amendement 274
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 9 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis) L’article suivant est inséré:
"Article 9 ter
Découplage effectif et performant des 
réseaux de transport
I. Actifs, équipement, personnel et identité
1. Les gestionnaires de réseau de 
transport possèdent toutes les ressources 
humaines, matérielles et financières de 
l'entreprise verticalement intégrée que 
requiert l'activité régulière de transport de 
gaz, en particulier:
i) ils possèdent les actifs nécessaires pour 
l'activité régulière de transport de gaz;
ii) ils emploient le personnel nécessaire 
pour l'activité régulière de transport de 
gaz;
iii) le partage de personnel et la prestation 
de services entre succursales d'une 
entreprise intégrée verticalement exerçant 
des fonctions de production ou de 
fourniture sont limités aux situations dans 
lesquelles il n'existe aucun risque de 
discrimination et sont soumis à 
l'approbation des autorités de régulation 
nationales pour que soient évités les 
problèmes de concurrence et les conflits 
d'intérêts;
iv) des ressources destinées à financer les 
futurs projets d'investissement sont 
réunies en temps opportun.
2. Parmi les activités jugées nécessaires 
pour l'activité régulière du transport de 
gaz visée au paragraphe 1 figurent au 
moins:
- la représentation des gestionnaires de 
réseaux de transport et les contacts avec 
les tiers et les autorités de régulation 
nationales,
- l'octroi et la gestion de l'accès de tiers au 
réseau,
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- la perception des redevances d'accès et 
des recettes provenant de la gestion de la 
congestion,
- l'exploitation, l'entretien et le 
développement du réseau de transport,
- la programmation des investissements en 
vue de garantir la capacité à long terme 
du réseau de répondre à une demande 
raisonnable et de sécuriser les 
approvisionnements,
- les services juridiques,
- les services de la comptabilité et des 
technologies de l'information.
3. Les gestionnaires de réseau de 
transport prennent la forme juridique 
d’une société par actions.
4. Le gestionnaire de réseau de transport 
possède sa propre identité sociale, 
clairement distincte de celle de 
l'entreprise intégrée verticalement, et 
dispose, en propre, d'une marque, d'outils 
de communication et de locaux.
5. La comptabilité des gestionnaires de 
réseau de transport est contrôlée par un 
vérificateur autre que celui qui contrôle 
l'entreprise verticalement intégrée et 
toutes les sociétés qui sont liées avec elle.
II. Indépendance de la direction du 
gestionnaire de réseau de transport: 
président directeur général et conseil 
d'administration 
6. Les décisions relatives à la nomination 
et à la cessation anticipée du mandat du 
président directeur général ou des 
membres du conseil d'administration du 
gestionnaire de réseau de transport, ainsi 
qu'à la conclusion et à la cessation 
anticipée des dispositions contractuelles 
afférentes, sont notifiées à l'autorité de 
régulation nationale ou à toute autre 
autorité publique nationale compétente. 
Ces décisions et dispositions ne peuvent 
acquérir un caractère obligatoire que si 
l'autorité de régulation nationale ou toute 



AM\717987FR.doc 121/129 PE404.543v03-00

FR

autre autorité publique nationale 
compétente n'ont pas fait usage de leur 
droit de veto dans un délai de trois 
semaines après la notification. Un veto 
peut être opposé à une nomination et aux 
dispositions contractuelles afférentes si 
l'indépendance professionnelle du 
président directeur général ou du membre 
du conseil d'administration dont la 
candidature est présentée suscite des 
doutes graves; un veto peut être opposé à 
la cessation anticipée d'un mandat et des 
dispositions contractuelles afférentes si le 
motif et la justification de cette mesure 
suscitent des doutes graves.
7. Les dirigeants du réseau de transport 
qui contestent la cessation anticipée de 
leur mandat jouissent de droits de recours 
auprès de l'autorité de régulation 
nationale, d'une autre autorité publique 
nationale compétente ou d'une 
juridiction. 
8. Après la cessation de leur mandat dans 
le réseau de transport, les présidents 
directeurs généraux ou les membres du 
conseil d'administration ne peuvent pas 
occuper un poste dans une succursale de 
l'entreprise verticalement intégrée 
exerçant des fonctions de production ou 
de fourniture durant une période 
minimale de trois ans.
9. Le président directeur général ou les 
membres du conseil d'administration ne 
possèdent aucune participation dans une 
société de l'entreprise verticalement 
intégrée autre que le gestionnaire de 
réseau de transport et ne reçoivent de 
cette société aucune indemnité. Leur 
rémunération ne doit en aucun cas 
dépendre des activités de l’entreprise 
intégrée verticalement autres que celles 
du gestionnaire de réseau de transport.
10. Le président directeur général ou les 
membres du conseil d'administration du 
gestionnaire de réseau de transport 
n'assument aucune responsabilité, directe 
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ou indirecte, dans le fonctionnement 
quotidien d'une autre succursale de 
l'entreprise intégrée verticalement.
11. Sans préjudice des dispositions 
précédentes, le gestionnaire de réseau de 
transport jouit de droits effectifs de 
décision, en toute autonomie à l'égard de 
l'entreprise de gaz intégrée, sur les actifs 
nécessaires pour le fonctionnement, 
l'entretien ou le développement du réseau. 
Cela ne doit pas empêcher l’existence de 
mécanismes de coordination appropriés 
pour garantir que les droits économiques 
et de contrôle de gestion de la société 
mère concernant le rendement de l’actif 
dans une filiale, indirectement règlementé 
conformément à l’article 24 quater, sont 
protégés. En particulier, la présente 
disposition permet à la société mère 
d’approuver le plan financier annuel ou 
tout document équivalent du gestionnaire 
de réseau de transport et de plafonner 
globalement le niveau d’endettement de sa 
filiale. La société mère n'a cependant pas 
le droit de donner des instructions pour la 
gestion quotidienne, ni pour les décisions 
particulières relatives à la construction ou 
au développement de lignes de transport 
qui respectent les conditions posées dans 
le plan financier agréé ou dans un autre 
instrument équivalent.
III. Conseil de surveillance et conseil 
d’administration
12. Les présidents du conseil de 
surveillance ou du conseil 
d'administration du gestionnaire de 
réseau de transport n'occupent aucun 
poste dans une succursale de l'entreprise 
intégrée verticalement exerçant des 
fonctions de production ou de fourniture.
13. Les conseils de surveillance et les 
conseils d'administration des 
gestionnaires de réseau de transport sont 
également constitués de membres 
indépendants désignés pour un mandat 
minimal de cinq ans. Leur nomination est 
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notifiée à l'autorité de régulation 
nationale ou à toute autre autorité 
publique nationale compétente et acquiert 
caractère obligatoire conformément aux 
dispositions du paragraphe 6.
14. Aux fins du paragraphe 13, un 
membre du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration d'un gestionnaire 
de réseau de transport est réputé 
indépendant s'il n'entretient avec 
l'entreprise intégrée verticalement, avec 
les actionnaires dominants ou avec la 
direction de l'une ou de l'autre de ces 
entité aucun rapport professionnel et 
aucune autre relation générant un conflit 
d'intérêts, en particulier:
a) il n'a pas été salarié d'une succursale 
de l'entreprise verticalement intégrée 
exerçant des fonctions de production ou 
de fourniture dans les cinq ans précédant
sa désignation comme membre du conseil 
de surveillance ou du conseil 
d'administration;
b) il ne possède aucune participation dans 
l’entreprise intégrée verticalement ou 
dans l’une de ses filiales - excepté le 
gestionnaire de réseau de transport - et ne 
reçoit aucune compensation de leur part;
c) il n'entretient aucun rapport 
professionnel avec une succursale de 
l'entreprise verticalement intégrée 
exerçant des fonctions de fourniture 
d'énergie durant sa désignation comme 
membre du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration;
d) il n'est pas membre de l'organe de 
direction d'une société dans laquelle 
l'entreprise verticalement intégrée désigne 
des membres du conseil de surveillance 
ou du conseil d'administration.
IV. Cadre chargé du respect des 
engagements
15. Les États membres veillent à ce que 
les gestionnaires de réseau de transport 
élaborent et mettent en œuvre un 
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programme d'engagements exposant les 
mesures à adopter pour prévenir toute 
conduite discriminatoire. Ce programme 
énumère les obligations spécifiques 
imposées aux employés du gestionnaire de 
réseau de transport pour que cet objectif 
soit atteint. Il est soumis à l'agrément de 
l'autorité de régulation nationale ou de 
toute autre autorité publique nationale 
compétente. Le cadre chargé du respect 
des engagements contrôle en toute 
indépendance le respect du programme. 
L'autorité de régulation nationale est 
habilitée à imposer des sanctions si le 
programme d'engagements n'est pas mis 
en œuvre d'une manière satisfaisante par 
le gestionnaire de réseau de transport.
16. Le président directeur général ou le 
conseil d'administration du gestionnaire 
de réseau nomme une personne ou un 
organisme chargé du respect des 
engagements dont la tâche consiste à:
i) surveiller la mise en œuvre du
programme d'engagements;
ii) préparer un rapport annuel présentant 
les mesures à adopter pour mettre en 
œuvre le programme d'engagements, et 
soumettre ce rapport à l'autorité de 
régulation nationale;
iii) formuler des recommandations sur le 
programme d'engagements et sur sa mise 
en œuvre.
17. L'indépendance du cadre chargé du 
respect des engagements est notamment 
garantie aux termes de son contrat de 
travail.
18. Le cadre chargé du respect des 
engagements a la possibilité d'être 
régulièrement entendu par le conseil de 
surveillance ou le conseil 
d'administration du gestionnaire de 
réseau de transport et de l'entreprise 
intégrée verticalement, et par les autorités 
de régulation nationales.
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19. Le cadre chargé du respect des 
engagements assiste à toutes les réunions 
du conseil de surveillance ou du conseil 
d'administration du gestionnaire du 
réseau de transport au cours desquelles 
sont abordées les questions suivantes:
i) les conditions d'accès et de connexion 
au réseau, y compris la perception des 
redevances d'accès et des recettes 
provenant de la gestion de la congestion;
ii) les actions entreprises pour le 
fonctionnement, l'entretien et le 
développement du réseau de transport, 
y compris les investissements 
d'interconnexion et de connexion;
iii) les règles d'équilibrage, y compris les 
besoins en flexibilité du gestionnaire de 
réseau de transport; 
iv) les achats énergétiques pour couvrir 
les besoins du gestionnaire de réseau de 
transport.
20. Durant ces réunions, le cadre chargé 
du respect des engagements veille à ce que 
les informations relatives aux 
consommateurs ou aux activités de 
fournisseurs qui peuvent être 
commercialement avantageuses ne soient 
pas divulguées d'une manière 
discriminatoire auprès du conseil de 
surveillance ou du conseil 
d'administration.
21. Le cadre chargé du respect des 
engagements a accès à tous les livres, 
archives et bureaux du gestionnaire de 
réseau de transport ainsi qu'à toutes les 
informations dont il a besoin pour 
accomplir sa mission.
22. Le cadre chargé du respect des 
engagements n'est nommé ou révoqué par 
le président directeur général ou le 
conseil d'administration qu'avec 
l'agrément préalable de l'autorité de 
régulation nationale.
V. Développement du réseau et pouvoirs 
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de prendre des décisions d'investissement
23. Les gestionnaires de réseau de 
transport préparent un plan décennal de 
développement du réseau au moins tous 
les deux ans. Ils adoptent des mesures 
efficaces pour garantir l'adéquation du 
système et la sécurité de 
l'approvisionnement.
24. Le plan décennal de développement du 
réseau répond notamment aux impératifs 
suivants:
a) informer les acteurs du marché des 
principales infrastructures de transport 
qui devraient être construites au cours des 
dix prochaines années;
b) exposer tous les investissements déjà 
décidés et présenter les nouveaux 
investissements pour lesquels une 
décision de mise en œuvre doit être prise 
dans les trois prochaines années.
25. Afin de préparer un projet de plan, 
chaque gestionnaire de réseau de 
transport formule une hypothèse 
raisonnable quant à l'évolution de la 
production, de la consommation et des 
échanges avec d'autres pays, en prenant 
en compte les plans d'investissement dans 
les réseaux régionaux et européens déjà 
définis. Le gestionnaire de réseau de 
transport présente le projet de plan en 
temps opportun à l'organe national 
compétent.
26. L'organe national compétent consulte 
le projet de plan d'une manière ouverte et 
transparente avec tous les utilisateurs du 
réseau qui entrent en ligne de compte et 
peut publier le résultat de la consultation, 
en particulier sous l'aspect des éventuels 
besoins d'investissement.
27. L'organe national compétent examine 
si le plan décennal de développement du 
réseau couvre tous les besoins 
d'investissement identifiés lors de la 
consultation. Il peut contraindre le 
gestionnaire de réseau de transport à 
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modifier son plan.
28. L'organe national compétent visé aux 
paragraphes 25, 26 et 27 peut être 
l'autorité de réglementation nationale, 
toute autre autorité publique nationale 
compétente ou un mandataire désigné par 
les gestionnaires de réseau de transport 
pour assurer le développement du réseau. 
Dans ce dernier cas, les gestionnaires de 
réseau de transport soumettent leurs 
projets de statuts, de liste des membres et 
de règlement intérieur à l'agrément de 
l'autorité publique nationale compétente.
29. Si le gestionnaire de réseau de 
transport refuse de mettre en œuvre un 
investissement particulier inscrit dans le 
plan de développement de réseau 
décennal pour une exécution dans les 
trois prochaines années, les États 
membres veillent à ce que l’autorité de 
régulation nationale ou toute autre 
autorité publique nationale compétente 
soient habilitées à prendre l'une des 
mesures suivantes:
a) soit enjoindre par tous les moyens 
légaux au gestionnaire de réseau de 
transport d'accomplir ses obligations 
d'investissement en recourant à ses 
capacités financières;
b) soit inviter des investisseurs 
indépendants à soumissionner pour la 
réalisation de l'investissement nécessaire 
dans le réseau de transport, et contraindre 
parallèlement le gestionnaire de réseau de 
transport à:
- accepter le financement par un tiers,
- accepter de constituer les nouveaux 
actifs en cause ou accepter qu'ils le soient 
par un tiers, et
- assurer le fonctionnement du nouvel 
actif en cause. 
Les modalités financières de ce dispositif 
sont soumises à l'agrément de l'autorité 
de régulation nationale ou de toute autre 
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autorité nationale compétente. Dans l'un 
et l'autre cas, les dispositions tarifaires 
permettent de percevoir des recettes 
couvrant les coûts de ces investissements.
30. L'autorité publique nationale 
compétente surveille et évalue la mise en 
œuvre du plan d'investissement.
VI. Coopération régionale
31. Lorsque la coopération entre plusieurs 
États membres sur un plan régional se 
heurte à de sérieuses difficultés, la 
Commission peut désigner, en accord 
avec tous les États membres concernés, 
un coordinateur régional.
32. Le coordinateur régional facilite la 
coopération sur le plan régional entre les 
autorités de régulation et toutes les autres 
autorités publiques compétentes, les 
gestionnaires du réseau, les responsables 
des échanges de gaz, les utilisateurs du 
réseau et les acteurs du marché. Le 
coordinateur régional s'emploie en 
particulier à:
a) encourager de nouveaux 
investissements performants dans les 
interconnexions. À cette fin, il apporte 
son aide aux gestionnaires de réseau de 
transport dans la préparation de leur plan 
régional d'interconnexion et facilite la 
coordination de leurs décisions 
d'investissement et, le cas échéant, de leur 
procédure d'évaluation et d'attribution 
des capacités ("open season procedure");
b) encourager l'utilisation performante et 
sûre des réseaux. À cette fin, il facilite la 
coordination entre les gestionnaires de 
réseau de transport, les autorités de 
régulation nationales et les autres 
autorités publiques nationales 
compétentes pour la mise en place de 
mécanismes communs d'attribution et de 
sauvegarde;
c) présenter chaque année à la 
Commission et aux États membres 
concernés un rapport sur les progrès 
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accomplis dans la région et sur les 
difficultés ou les obstacles qui empêchent 
éventuellement ces progrès."

Or. en

Justification

Une solution de rechange pour permettre aux États membres d'assurer l'indépendance des 
gestionnaires de réseau de transport doit être introduite.
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