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Amendement 20
Alyn Smith

Proposition de directive
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

Indépendamment du respect du principe de la solidarité énergétique sur une base 
confédérale, aucun État membre ne devrait être contraint, quelles que soient les 
circonstances, de renoncer à ses ressources pétrolières sans son accord préalable, plein et 
entier, et surtout pas en vertu d'une décision prise par un organe non élu.

Amendement 21
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La concentration croissante de la 
production, la diminution des réserves 
pétrolières ainsi que l'augmentation de la 
consommation mondiale des produits 
pétroliers contribuent à augmenter les 
risques de difficultés
d'approvisionnement.

(2) La concentration croissante de la 
production, la diminution des réserves 
pétrolières traditionnelles ainsi que 
l'augmentation de la consommation 
mondiale des produits pétroliers 
contribuent à augmenter les risques de 
perturbation des approvisionnements.

Or. de

Justification

Une légère diminution des réserves traditionnelles de pétrole a été constatée en 2007 et en 
2008. Et il faut également s'attendre à une évolution similaire en 2009, dès lors que le cours 
du brut est orienté à la baisse. La réserve est une notion dynamique qui dépend notamment du 
cours du pétrole. Il aura toutefois fallu attendre ces derniers mois pour enregistrer une 
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exploitation timide des réserves non traditionnelles. Le spécialiste parle en fait de 
perturbation des approvisionnements.

Amendement 22
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Outre la création d'un climat 
favorable aux investissements dédiés à 
l'exploration et à l'exploitation des 
réserves de pétrole tant à l'intérieur de 
l'Union que hors de ses frontières –
garant incontournable de la pérennisation 
des approvisionnements en pétrole –, le 
stockage du pétrole est une technique 
éprouvée qui permet de compenser les 
fluctuations de livraison à court terme.

Or. de

Justification

Il y a lieu d'établir une différence entre la sécurité des approvisionnements à long terme et la 
maîtrise des tensions passagères d'approvisionnement. La directive ne porte que sur ce 
dernier cas.

Amendement 23
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Une production propre de pétrole peut 
contribuer par elle-même à la sécurité 
d'approvisionnement et pourrait donc 
justifier que les États membres producteurs 
de pétrole détiennent des stocks inférieurs 
aux autres États membres. Pareille 

(6) Une production propre de pétrole peut 
contribuer par elle-même à la sécurité 
d'approvisionnement et pourrait donc 
justifier que les États membres producteurs 
de pétrole détiennent des stocks inférieurs 
aux autres États membres. Pareille 
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dérogation ne peut toutefois engendrer un 
changement substantiel des obligations de 
stockage par rapport à celles qui résultent 
de la directive 2006/67/CE. Il s'ensuit que 
l'obligation de stockage de certains
États membres devrait être fixée par 
rapport au chiffre de la consommation 
intérieure de pétrole et non par rapport aux 
importations.

dérogation ne peut toutefois engendrer un 
changement substantiel des obligations de 
stockage par rapport à celles qui résultent 
de la directive 2006/67/CE. Il s'ensuit que 
l'obligation de stockage des États membres 
devrait être fixée par rapport au chiffre de 
la consommation intérieure de pétrole et 
non par rapport aux importations.

Or. de

Justification

La directive doit s'appliquer sans distinction à l'ensemble des États membres.

Amendement 24
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les conclusions de la présidence du 
Conseil européen de Bruxelles des 8 et 
9 mars 2007 indiquent qu'il est de plus en 
plus important et urgent que la 
Communauté mette en place une politique 
énergétique intégrée, associant des mesures 
appliquées au niveau européen et au niveau 
des États membres. Il est dès lors essentiel 
de rapprocher les mécanismes de stockage 
mis en œuvre dans les différents 
États membres.

(7) Les conclusions de la présidence du 
Conseil européen de Bruxelles des 8 et 
9 mars 2007 indiquent qu'il est de plus en 
plus important et urgent que la 
Communauté mette en place une politique 
énergétique intégrée, associant des mesures 
appliquées au niveau européen et au niveau 
des États membres. Il est dès lors essentiel 
de veiller à la compatibilité réciproque des 
divers mécanismes de stockages mis en 
œuvre dans les différents États membres.

Or. de

Justification

La législation de l'Union devrait avoir pour objectif premier de veiller à la compatibilité et 
non pas à une uniformisation totale et inconditionnelle. La devise "Unie dans la diversité" 
doit continuer à s'appliquer en Europe!
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Amendement 25
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La disponibilité des stocks pétroliers et 
la sauvegarde de la fourniture d'énergie 
constituent des éléments essentiels de la 
sécurité publique des États membres et de 
la Communauté. L'existence d'organismes 
ou de services centraux de stockage dans 
la Communauté permet de se rapprocher 
de ces objectifs. Afin de permettre aux 
différents États membres concernés 
d'utiliser au mieux leur droit national 
pour définir les statuts de leur entité 
centrale de stockage tout en modérant 
pour les consommateurs finaux la charge 
financière représentée par ces activités de 
stockage, il suffit, dans un contexte où les 
stocks pétroliers peuvent être détenus en 
n'importe quel endroit de la Communauté 
et par n'importe quel organisme ou 
service central établi à cette fin, 
d'interdire la finalité lucrative.

(8) La disponibilité des stocks pétroliers et 
la sauvegarde de la fourniture d'énergie 
constituent des éléments essentiels de la 
sécurité publique des États membres et de 
la Communauté.

Or. de

Justification

La Communauté n'a pas pour vocation de privilégier une technique donnée et surtout pas une 
structure centralisée qui mettrait à mal le principe de subsidiarité. La devise "Unie dans la 
diversité" doit continuer à s'appliquer en Europe!

Amendement 26
Jerzy Buzek

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La disponibilité des stocks pétroliers et (8) La disponibilité des stocks pétroliers et 
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la sauvegarde de la fourniture d’énergie 
constituent des éléments essentiels de la 
sécurité publique des États membres et de 
la Communauté. L’existence d’organismes 
ou de services centraux de stockage dans la 
Communauté permet de se rapprocher de 
ces objectifs. Afin de permettre aux 
différents États membres concernés 
d’utiliser au mieux leur droit national pour 
définir les statuts de leur entité centrale de 
stockage tout en modérant pour les 
consommateurs finaux la charge financière 
représentée par ces activités de stockage, il 
suffit, dans un contexte où les stocks 
pétroliers peuvent être détenus en 
n’importe quel endroit de la Communauté 
et par n’importe quel organisme ou service 
central établi à cette fin, d’interdire la 
finalité lucrative.

la sauvegarde de la fourniture d’énergie 
constituent des éléments essentiels de la 
sécurité publique des États membres et de 
la Communauté. L’existence d’organismes 
ou de services centraux de stockage dans la 
Communauté permet de se rapprocher de 
ces objectifs. Afin de permettre aux 
différents États membres concernés 
d’utiliser au mieux leur droit national pour 
définir les statuts de leur entité centrale de 
stockage et les conditions dans lesquelles 
ils délèguent les activités de stockage à 
d'autres États membres ou à d'autres 
entités, tout en modérant pour les 
consommateurs finaux la charge financière 
représentée par ces activités, il suffit, dans 
un contexte où les stocks pétroliers peuvent 
être détenus en n’importe quel endroit de la 
Communauté et par n’importe quel 
organisme ou service central établi à cette 
fin, d’interdire la finalité lucrative.

Or. en

Justification

La répartition géographique des stocks revêt une importance fondamentale pour la sécurité 
d'approvisionnement des États membres, de même que la rapidité et l'efficacité des mesures 
prises en cas de rupture d'approvisionnement. Les États membres doivent conserver leur 
influence dans la prise de décisions à ce sujet.

Amendement 27
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Compte tenu des objectifs de la 
législation communautaire sur les stocks 
pétroliers, des éventuelles préoccupations 
sécuritaires de certains États membres qui 
viennent s'y ajouter, et du souhait 
d'accroître la rigueur et la transparence 

supprimé
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des mécanismes de solidarité entre les 
États membres, il est nécessaire de 
restreindre au territoire national le champ 
d'action des entités centrales agissant 
sans intermédiaire.

Or. de

Justification

La Commission n'a aucune raison de limiter l'assouplissement éventuel de l'obligation de 
stockage et, parallèlement, d'exiger une nouvelle fois des "entités centrales".

Amendement 28
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En raison des besoins liés à la mise en 
place de politiques d'urgence, du 
rapprochement des mécanismes nationaux 
de stockage et de la nécessité d'assurer une 
meilleure visibilité, notamment en cas de 
crise, sur les niveaux des stocks, il est 
nécessaire que les États membres et la 
Communauté disposent des moyens d'un 
contrôle renforcé sur ces stocks.

(12) En raison des besoins liés à la mise en 
place de politiques d'urgence, des mesures 
garantissant la compatibilité entre les
mécanismes nationaux de stockage et de la 
nécessité d'assurer une meilleure visibilité, 
notamment en cas de crise, sur les niveaux 
des stocks, il est nécessaire que les 
États membres disposent des moyens d'un 
contrôle renforcé sur ces stocks.

Or. de

Justification

Il convient une fois de plus de préciser qu'il ne s'agit pas d'uniformiser les mécanismes mais 
de veiller à leur compatibilité. En outre, le contrôle ne doit pas être le fait de la Communauté, 
dès lors que cet aspect relève au contraire du domaine de compétence des États membres.
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Amendement 29
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'appartenance d'une part 
importante des stocks à des 
États membres ou à des entités centrales 
établies par les différentes autorités 
nationales permettrait d'augmenter les 
niveaux de contrôle et de transparence, à 
tout le moins sur cette partie des stocks.

supprimé

Or. de

Justification

Cette directive ne doit pas habiliter la Communauté à remettre en question le pouvoir 
d'appréciation dont peuvent se prévaloir les États membres dans la mise en œuvre des 
obligations qui leur incombent. Ce considérant va toutefois dans ce sens. Il y a donc lieu de le 
supprimer, d'autant plus que toute base empirique fait défaut.

Amendement 30
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de contribuer au renforcement de 
la sécurité d'approvisionnement dans la 
Communauté, les stocks acquis en 
propriété par les États membres ou les 
entités centrales, dits "stocks 
spécifiques", établis à la suite de décisions 
prises par les États membres, devraient 
correspondre aux besoins effectifs en cas 
de crise. Il est en outre nécessaire qu'ils 
bénéficient d'un statut juridique propre, 
assurant leur disponibilité absolue en cas 
de crise. À cette fin, les États membres 
concernés devraient veiller à prendre les 

(14) Afin de contribuer au renforcement de 
la sécurité d'approvisionnement dans la 
Communauté, les stocks établis en vertu de 
la présente directive devraient au moins 
pouvoir couvrir la consommation 
correspondant à la période requise. Il est 
en outre nécessaire qu'ils bénéficient d'un 
statut juridique propre, assurant leur 
disponibilité absolue en cas de crise. À 
cette fin, les États membres concernés 
devraient veiller à prendre les mesures 
nécessaires pour protéger de manière 
inconditionnelle les stocks en question à 
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mesures nécessaires pour protéger de 
manière inconditionnelle les stocks en 
question à l'encontre de toutes mesures 
d'exécution forcée.

l'encontre de toutes mesures d'exécution 
forcée.

Or. de

Justification

Il n'est pas possible de déterminer ex ante le besoin réel en cas de crise. Une telle opération 
ne peut se faire qu'ex post, dès lors que le besoin dépend du type de crise et surtout de sa 
durée. L'important est, en fait, que les stocks requis soient effectivement disponibles. Ces 
quantités suffisent pour surmonter toutes les perturbations imaginables dans les 
approvisionnements, dès lors qu'elles ne sont pas motivées par des considérations politiques. 
Si la perturbation dure plus de 90 jours et a son origine dans des considérations politiques, la 
crise mondiale exigerait alors de toute façon d'autres solutions.

Amendement 31
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La fréquence des relevés des stocks, 
ainsi que le délai dans lequel ceux-ci 
doivent être mis à disposition, tels que 
fixés par la directive 2006/67/CE semblent 
en décalage par rapport à différents 
systèmes de stocks pétroliers établis dans 
d'autres parties du monde. Dans une 
résolution sur les répercussions 
macroéconomiques de l'augmentation du 
prix de l'énergie, le Parlement européen a 
manifesté son soutien à l'adoption d'une 
fréquence d'information plus grande.

(18) La fréquence des relevés des stocks, 
ainsi que le délai dans lequel ceux-ci 
doivent être mis à disposition, tels que 
fixés par la directive 2006/67/CE, semblent 
en décalage par rapport à différents 
systèmes de stocks pétroliers établis dans 
d'autres parties du monde. Dans une 
résolution sur les répercussions 
macroéconomiques de l'augmentation du 
prix de l'énergie, le Parlement européen a 
manifesté son soutien à l'adoption d'une 
fréquence d'information plus grande. Il 
convient toutefois de veiller à ce que les 
données soient alors exactes et éviter 
qu'elles ne soient corrigées durant des 
semaines et des semaines, voire des mois, 
comme c'est bien encore souvent le cas 
actuellement dans l'Union européenne.

Or. de
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Justification

Les expériences faites dans d'autres États membres ont également montré que l'exactitude des 
données est plus importante que leur publication hebdomadaire. Il convient donc de mettre 
l'accent sur cet aspect.

Amendement 32
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les mêmes objectifs imposent 
également d'étendre l'établissement et la 
communication de relevés statistiques à 
d'autres stocks que les stocks de sécurité et 
les stocks spécifiques, et de prévoir que ces 
relevés devraient être soumis à une 
fréquence hebdomadaire.

(21) Les mêmes objectifs imposent 
également d'étendre l'établissement et la 
communication de relevés statistiques à 
d'autres stocks que les stocks de sécurité et 
les stocks spécifiques, et de prévoir que ces 
relevés devraient être soumis à une 
fréquence hebdomadaire, dès lors qu'il est 
possible de garantir que seules des 
corrections minimales ultérieures 
s'imposent.

Or. de

Justification

Les expériences faites dans d'autres États membres ont également montré que l'exactitude des 
données est plus importante que leur publication hebdomadaire. Il convient donc de mettre 
l'accent sur cet aspect.

Amendement 33
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les mêmes objectifs imposent 
également d’étendre l’établissement et la 
communication de relevés statistiques à 

(21) Les mêmes objectifs imposent 
également d’étendre l’établissement et la 
communication de relevés statistiques à 
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d’autres stocks que les stocks de sécurité et 
les stocks spécifiques, et de prévoir que ces 
relevés devraient être soumis à une 
fréquence hebdomadaire.

d’autres stocks que les stocks de sécurité et 
les stocks spécifiques, et de prévoir que ces 
relevés devraient être soumis à une 
fréquence mensuelle.

Or. en

Justification

La communication à la Commission d'un relevé statistique hebdomadaire portant sur les 
niveaux des stocks commerciaux détenus sur le territoire national des États membres 
alourdira la charge administrative.

Amendement 34
Arūnas Degutis

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les mêmes objectifs imposent 
également d’étendre l’établissement et la 
communication de relevés statistiques à 
d’autres stocks que les stocks de sécurité et 
les stocks spécifiques, et de prévoir que ces 
relevés devraient être soumis à une 
fréquence hebdomadaire.

(21) Les mêmes objectifs imposent 
également d’étendre l’établissement et la 
communication de relevés statistiques à 
d’autres stocks que les stocks de sécurité et 
les stocks spécifiques, et de prévoir que ces 
relevés devraient être soumis à une 
fréquence mensuelle.

Or. en

Justification

Les relevés hebdomadaires imposeraient une charge financière et administrative lourde et 
inutile, alors qu'ils créeraient uniquement l'illusion de l'existence d'un contrôle.
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Amendement 35
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Des décalages ou des erreurs peuvent 
se produire dans les relevés communiqués 
à la Commission. Les personnes employées 
ou mandatées par les services de la 
Commission devraient donc pouvoir 
vérifier la réalité des stocks et des 
documents dont les autorités des 
États membres se prévalent.

(23) Des décalages ou des erreurs peuvent 
se produire dans les relevés communiqués 
à la Commission. Les personnes employées 
ou mandatées par les services de la 
Commission devraient donc pouvoir, à 
l'instar des organismes de contrôle 
habilités à cet effet par les États membres, 
vérifier la réalité des stocks et des 
documents dont les autorités des 
États membres se prévalent, si leurs 
soupçons sont justifiés.

Or. de

Justification

Le contrôle du respect de la législation nationale incombe avant tout aux États membres. La 
Commission ne devrait donc pouvoir enquêter de son propre chef que si les soupçons sont 
justifiés.

Amendement 36
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La protection des personnes physiques 
à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les États membres 
est régie par la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 24 
octobre 1995, relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, et la 
protection des personnes physiques à 

(25) La protection des personnes physiques 
à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les États membres 
est régie par la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 
24 octobre 1995, relative à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, et la protection des personnes 
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l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par la Commission est 
couverte par le règlement (CE) n° 45/2001 
du Parlement européen et du Conseil du 18 
décembre 2000 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel par les 
institutions et organes communautaires et à 
la libre circulation de ces données. Ces 
actes exigent en particulier que le 
traitement des données à caractère 
personnel soit justifié par un but légitime 
et que des données à caractère personnel 
collectées de manière accidentelle soient 
immédiatement effacées.

physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel par la 
Commission est couverte par le règlement 
(CE) n° 45/2001 du Parlement européen et 
du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à 
la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les institutions et 
organes communautaires et à la libre 
circulation de ces données. Les 
dispositions de la présente directive 
doivent s'appliquer sans préjudice de 
celles de la directive et du règlement 
précités.

Or. en

Justification

Certains experts (dont le contrôleur européen de la protection des données) recommandent 
d'indiquer clairement dans ce considérant que les dispositions de la directive s'entendent sans 
préjudice de celles des actes législatifs cités. La dernière phrase est effectivement superflue, 
car le principe général veut que les données à caractère personnel ne soient pas conservées 
plus longtemps que le nécessitent les fins auxquelles elles ont été recueillies ou traitées.

Amendement 37
Dragoş Florin David

Proposition de directive
Article 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) "rupture majeure 
d’approvisionnement": baisse importante 
et imprévue dans l’approvisionnement en 
pétrole brut ou produits pétroliers de la 
Communauté ou d’un État membre, ayant 
ou non entraîné une décision internationale 
effective de mise en circulation de stocks;

g) "rupture majeure d’approvisionnement":
baisse imprévue d'au moins 30 % par 
rapport à la moyenne de l'année 
précédente dans l’approvisionnement en 
pétrole brut ou en produits pétroliers de la 
Communauté ou d’un État membre, ayant 
ou non entraîné une décision internationale 
effective de mise en circulation de stocks;

Or. ro
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Justification

La définition proposée dans cet article étant assez vague, il est nécessaire de fixer un 
indicateur plus précis qui tienne compte du niveau d'approvisionnement à l'échelle 
communautaire et à l'échelle de chaque État membre.

Amendement 38
Dragoş Florin David

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent toutes 
dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives appropriées pour assurer, 
au plus tard le 31 décembre 20XX, le 
maintien à leur profit, sur le territoire de la 
Communauté et de façon permanente, d’un 
niveau total de stocks pétroliers équivalant 
au moins à la plus grande des quantités 
représentées soit par quatre-vingt-dix jours 
d’importations nettes soit par soixante-dix
jours de consommation.

1. Les États membres prennent toutes 
dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives appropriées pour assurer, 
au plus tard le 31 décembre 20XX, le 
maintien à leur profit, sur le territoire de la 
Communauté et de façon permanente, d’un 
niveau total de stocks pétroliers équivalant 
au moins à la plus grande des quantités 
représentées soit par quatre-vingt jours 
d’importations nettes soit par soixante
jours de consommation.

Or. ro

Justification

L'application de la règle des "soixante-dix jours" aux pays producteurs impliquerait 
d'augmenter le niveau actuel des stocks de 67,5 à 77,78 jours, ce qui entraînerait des surcoûts 
considérables.

Amendement 39
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres assurent en 
permanence l’accessibilité physique et la 

1. Les États membres assurent en 
permanence l’accessibilité physique et la 
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disponibilité des stocks de sécurité et des 
stocks spécifiques, au sens de l'article 9, 
qui se trouvent sur leur territoire national.
Ils établissent les modalités 
d’identification, de comptabilité et de 
contrôle desdits stocks de façon à 
permettre une vérification de ces stocks à 
tout moment. Pour les stocks de sécurité et 
les stocks spécifiques qui font partie de 
stocks détenus par des opérateurs 
économiques ou qui sont mélangés à de 
tels stocks, une comptabilité séparée doit 
être maintenue.

disponibilité des stocks de sécurité et des 
stocks spécifiques, au sens de l'article 9, 
qui se trouvent sur leur territoire national.
Ils établissent les modalités 
d’identification, de comptabilité et de 
contrôle desdits stocks de façon à 
permettre une vérification de ces stocks à 
tout moment. Ces modalités sont fixées 
avec l'accord préalable de la Commission.
Pour les stocks de sécurité et les stocks 
spécifiques qui font partie de stocks 
détenus par des opérateurs économiques ou 
qui sont mélangés à de tels stocks, une 
comptabilité séparée doit être maintenue.

Or. en

Justification

La concertation préalable à la définition des règles de comptabilité permettrait un 
rapprochement des méthodes utilisées par les différents États membres, ce qui faciliterait le 
contrôle a posteriori.

Amendement 40
Dragoş Florin David

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
répertoire détaillé, mis à jour en 
permanence, de tous les stocks de sécurité 
maintenus pour lui et qui ne constituent pas 
des stocks spécifiques au sens de l'article 9.
Ce répertoire contient notamment toutes 
les informations permettant de localiser 
précisément les stocks en question ainsi 
que d’en déterminer les quantités, le 
propriétaire, de même que la nature exacte, 
par référence aux catégories identifiées 
dans l'annexe C point 3.1., paragraphe 1, 
du règlement (CE) n° ****** du Parlement 
européen et du Conseil du *********** 

1. Chaque État membre établit un 
répertoire détaillé, mis à jour en 
permanence sur une base mensuelle, de 
tous les stocks de sécurité maintenus pour 
lui et qui ne constituent pas des stocks 
spécifiques au sens de l'article 9. Ce 
répertoire contient notamment des
informations concernant le dépôt, la 
raffinerie ou le site de stockage où les 
stocks en question sont situés ainsi que les 
quantités, le propriétaire, de même que la 
nature exacte de ces stocks, par référence 
aux catégories identifiées dans l'annexe C,
point 3.1, paragraphe 1, du règlement (CE) 



AM\768327FR.doc 17/37 PE420.120v01-00

FR

concernant les statistiques de l’énergie. n° ****** du Parlement européen et du 
Conseil du *********** concernant les 
statistiques de l’énergie.

Or. en

Justification

L'expérience des États membres a montré que les relevés mensuels des stocks et leur 
localisation au niveau des sites sont suffisants pour répondre aux objectifs de vérification et 
de transparence.

Amendement 41
Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre concerné communique à la 
Commission copie du répertoire des stocks 
existant le dernier jour de chaque année 
civile, dans les trente jours qui suivent 
l’année civile à laquelle les relevés se 
rapportent.

L’État membre concerné communique à la 
Commission copie du répertoire des stocks 
existant le dernier jour de chaque année 
civile, dans les quarante-cinq jours qui 
suivent l’année civile à laquelle les relevés 
se rapportent.

Or. en

Justification

Les informations contenues dans le répertoire sont d'une nature sensible sur le plan 
stratégique, de sorte que leur communication à l'entité destinataire doit faire l'objet d'un 
contrôle minutieux.
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Amendement 42
Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission garantit la confidentialité 
des diverses informations contenues dans 
les répertoires.

Or. en

Justification

Les informations contenues dans le répertoire sont d'une nature sensible sur le plan 
stratégique, de sorte que leur communication à l'entité destinataire doit faire l'objet d'un 
contrôle minutieux.

Amendement 43
Dragoş Florin David

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'entité centrale de stockage a pour 
principal objet l'acquisition, le maintien et 
la vente de stocks pétroliers sur le 
territoire national de l'État membre qui 
l'a établie. Elle est le seul organisme ou 
service auquel des pouvoirs peuvent être 
conférés pour agir sans intermédiaire sur 
le territoire de l'État membre qui l'a 
établie en vue de l'acquisition, du 
maintien ou de la vente de stocks 
spécifiques, au sens de l'article 9.

2. L'entité centrale de stockage a pour 
principal objet de garantir et de vérifier
l'acquisition, le maintien et la vente de 
stocks pétroliers qui constituent des stocks 
de sécurité au sens de l'article 3.

Or. en
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Amendement 44
Dragoş Florin David

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf en ce qui concerne l'acquisition ou 
la vente de stocks spécifiques, chaque 
entité centrale de stockage peut convenir 
avec des opérateurs économiques de 
confier à ceux-ci des tâches relevant de la 
gestion des stocks pétroliers, à condition 
que ces délégations portent sur des stocks 
pétroliers situés sur le territoire de l'État 
membre qui a établi l'entité centrale de 
stockage en question. Une telle délégation 
ne peut faire l'objet d'aucune 
subdélégation.

Chaque entité centrale de stockage peut 
convenir avec des opérateurs économiques 
de confier à ceux-ci des tâches relevant de 
la gestion des stocks pétroliers, à condition 
que ces délégations portent sur des stocks 
pétroliers situés sur le territoire de l'État 
membre qui a établi l'entité centrale de 
stockage en question. Une telle délégation 
ne peut faire l'objet d'aucune 
subdélégation.

Or. en

Amendement 45
Dragoş Florin David

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aucune entité centrale de stockage ne 
peut acquérir, constituer, maintenir ou 
gérer des stocks de sécurité en dehors du 
territoire national de l’État membre qui l’a 
établie, si ce n’est par une délégation 
conventionnelle à l’État membre sur le 
territoire duquel ces stocks se trouvent ou à
l’entité centrale de stockage établie par ce 
dernier.

3. Aucun État membre ni aucune entité 
centrale de stockage ne peut acquérir, 
constituer, maintenir ou gérer des stocks de 
sécurité en dehors du territoire national de 
l'État membre qui a établi cette entité, sauf
si un accord avec l'État membre sur le 
territoire duquel ces stocks se trouvent ou 
avec l'entité centrale de stockage établie 
par ce dernier garantit l'accessibilité et la 
disponibilité du stock de sécurité.

Or. en
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Amendement 46
Dragoş Florin David

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucun État membre ne peut acquérir, 
constituer, maintenir ou gérer des stocks 
de sécurité en dehors de son territoire 
national, si ce n’est par une délégation 
conventionnelle à l’État membre sur le 
territoire duquel ces stocks se trouvent ou 
à l’entité centrale de stockage établie par 
ce dernier.

supprimé

Or. en

Amendement 47
Dragoş Florin David

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de publier au moins six mois à l’avance 
les conditions dans lesquelles elle offre ces 
services aux opérateurs économiques.

b) de publier au moins trois mois à 
l’avance les conditions dans lesquelles elle 
offre ces services aux opérateurs 
économiques.

Or. ro

Amendement 48
Dragoş Florin David

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à une ou plusieurs autres entités 
centrales de stockage en mesure de 

supprimé
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maintenir de tels stocks, ou

Or. ro

Amendement 49
Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à une ou plusieurs autres entités 
centrales de stockage en mesure de 
maintenir de tels stocks, ou

b) à une ou plusieurs autres entités 
centrales de stockage en mesure de 
maintenir de tels stocks, moyennant la 
conclusion d'un accord avec l'État 
membre concerné et les États membres 
qui conserveront les stocks, ou

Or. en

Justification

La répartition géographique des stocks revêt une importance fondamentale pour la sécurité 
d'approvisionnement des États membres, de même que la rapidité et l'efficacité des mesures 
prises en cas de rupture d'approvisionnement. Les États membres doivent conserver leur 
influence dans la prise de décisions à ce sujet.

Amendement 50
Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre peut s’engager 
irrévocablement à maintenir un niveau 
minimal, déterminé en nombre de jours de 
consommation, de stocks pétroliers 
respectant les conditions du présent article 
(ci-après "stocks spécifiques").

1. Chaque État membre peut s’engager à 
maintenir un niveau minimal, déterminé en 
nombre de jours de consommation, de 
stocks pétroliers respectant les conditions 
du présent article (ci-après "stocks 
spécifiques").
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Or. en

Justification

L'obligation irrévocable de maintenir des stocks spécifiques risque de décourager les États 
membres de constituer de tels stocks et ne tient pas compte des modifications qui pourraient 
affecter les circonstances extérieures qui influent sur le marché de l'énergie.

Amendement 51
Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque État membre ayant décidé de 
maintenir des stocks spécifiques fait 
parvenir à la Commission un avis, qui est 
publié au Journal officiel de l’Union 
européenne, spécifiant le niveau de stocks 
spécifiques qu'il s'engage irrévocablement
à maintenir, pour chacune des catégories et 
de façon permanente. Le niveau minimal 
obligatoire ainsi notifié est unique et 
s’applique de manière identique à toutes 
les catégories de stocks spécifiques 
utilisées par l’État membre.

5. Chaque État membre ayant décidé de 
maintenir des stocks spécifiques fait 
parvenir à la Commission un avis, qui est 
publié au Journal officiel de l’Union 
européenne, spécifiant le niveau de stocks 
spécifiques qu'il s'engage à maintenir, pour 
chacune des catégories et de façon 
permanente, ainsi que la durée de cet 
engagement. Le niveau minimal 
obligatoire ainsi notifié est unique et 
s’applique de manière identique à toutes 
les catégories de stocks spécifiques 
utilisées par l’État membre.

Or. en

Justification

L'obligation irrévocable de maintenir des stocks spécifiques risque de décourager les États 
membres de constituer de tels stocks et ne tient pas compte des modifications qui pourraient 
affecter les circonstances extérieures qui influent sur le marché de l'énergie.
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Amendement 52
Dragoş Florin David

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
répertoire détaillé et mis à jour en 
permanence de tous les stocks spécifiques 
détenus sur son territoire national. Ce 
répertoire contient notamment toutes les
informations permettant de localiser 
précisément les stocks en question.

1. Chaque État membre établit un 
répertoire détaillé et mis à jour en 
permanence, sur une base mensuelle, de 
tous les stocks spécifiques détenus sur son 
territoire national. Ce répertoire contient 
notamment des informations concernant le 
dépôt, la raffinerie ou le site de stockage 
où les stocks en question sont situés.

Or. en

Amendement 53
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'État membre communique à la 
Commission copie du répertoire dans les 
huit jours de toute demande des services 
de la Commission,  effectuée dans un délai 
de dix ans à compter à partir de la date à 
laquelle les données demandées ont trait.

L'État membre communique à la 
Commission copie du répertoire dans les 
dix jours de toute demande des services de 
la Commission,  effectuée dans un délai de 
trois ans à compter à partir de la date à 
laquelle les données demandées ont trait.

Or. de

Justification

L'obligation de stockage est un instrument utilisé pour gérer les crises. L'objectif n'est pas de 
collecter en permanence des données. Les trois dernières années suffisent à la Commission 
pour vérifier le respect des obligations de stockage. Il lui incombe par ailleurs d'effectuer les 
contrôles en temps utile.
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Amendement 54
Dragoş Florin David

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les cas où des stocks spécifiques 
sont mélangés à d’autres stocks pétroliers, 
les États membres prennent les 
dispositions nécessaires pour empêcher 
tous déplacements des produits mélangés 
à moins qu’une autorisation écrite 
préalable n’ait été donnée par les 
autorités de l’État membre sur le territoire 
duquel les stocks se trouvent.

supprimé

Or. en

Amendement 55
Dragoş Florin David

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sauf en ce qui concerne l'acquisition 
ou la vente des stocks, chaque État 
membre peut convenir avec des opérateurs 
économiques de confier à ceux-ci des 
tâches relevant de la gestion des stocks 
spécifiques situés sur le territoire national.
Une telle délégation ne peut faire l'objet 
d'aucune subdélégation.

4. Chaque État membre peut convenir avec 
des opérateurs économiques de confier à 
ceux-ci des tâches relevant de la gestion 
des stocks spécifiques situés sur le 
territoire national. Une telle délégation ne 
peut faire l'objet d'aucune subdélégation.

Or. en
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Amendement 56
Dragoş Florin David

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre ou son entité centrale de 
stockage ne peut confier des tâches 
relevant de la gestion de ses stocks 
spécifiques en dehors du territoire national 
qu'à d'autres Etats membres ou entités 
centrales de stockage. Une telle délégation 
ne peut faire l'objet d'aucune subdélégation 
et est faite pour une durée déterminée.

Un État membre ou son entité centrale de 
stockage ne peut confier des tâches 
relevant de la gestion de ses stocks 
spécifiques en dehors du territoire national 
qu'à d'autres États membres, à d'autres
entités centrales de stockage ou à des 
opérateurs économiques dans le cadre 
d'accords bilatéraux. Une telle délégation 
ne peut faire l'objet d'aucune subdélégation 
et est faite pour une durée déterminée.

Or. en

Amendement 57
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposition de directive
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres communiquent à la 
Commission un relevé statistique 
hebdomadaire portant sur les niveaux des 
stocks commerciaux détenus sur leur 
territoire national. Ils veillent à cet effet à 
protéger le caractère sensible des données 
et s'abstiennent de faire mention des noms 
des propriétaires des stocks en question.

1. Les États membres communiquent à la 
Commission un relevé statistique mensuel 
portant sur les niveaux des stocks 
commerciaux détenus sur leur territoire 
national. Ils veillent à cet effet à protéger le 
caractère sensible des données et 
s'abstiennent de faire mention des noms 
des propriétaires des stocks en question.

2. La Commission publie un relevé 
statistique hebdomadaire relatif aux stocks 
commerciaux dans la Communauté sur la 
base des relevés qui lui auront été transmis 
par les États membres, utilisant des 
niveaux agrégés.

2. La Commission publie un relevé 
statistique mensuel relatif aux stocks 
commerciaux dans la Communauté sur la 
base des relevés qui lui auront été transmis 
par les États membres, utilisant des 
niveaux agrégés.

3. La Commission adopte, en conformité 
avec la procédure de réglementation visée 

3. La Commission adopte, en conformité 
avec la procédure de réglementation visée 
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à l'article 24, paragraphe 2, les modalités 
d'application des paragraphes 1 et 2.

à l'article 24, paragraphe 2, les modalités 
d'application des paragraphes 1 et 2.

3 bis. Si une analyse en profondeur de la 
faisabilité des relevés statistiques 
hebdomadaires et de leurs effets fait 
apparaître que cette pratique contribue 
largement à la transparence du marché et 
que les données ainsi collectées 
n'entraînent pas de corrections 
ultérieures de grande ampleur, la 
Commission peut, en conformité avec la 
procédure de réglementation visée à 
l'article 24, paragraphe 2, transformer 
l'obligation mensuelle de publication en 
une obligation hebdomadaire.

Or. de

Justification

Il convient de procéder, avant la présentation de toute proposition législative, à une analyse 
d'impact. Cette évaluation fait, en l'état, défaut pour les effets d'une nouvelle périodicité de 
publication. Il convient donc de ne pas modifier la périodicité avant de connaître les résultats 
de l'analyse. En outre, il y a lieu de tenir impérativement compte des résultats de l'analyse.

Amendement 58
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres communiquent à la 
Commission un relevé statistique 
hebdomadaire portant sur les niveaux des 
stocks commerciaux détenus sur leur 
territoire national. Ils veillent à cet effet à 
protéger le caractère sensible des données 
et s'abstiennent de faire mention des noms 
des propriétaires des stocks en question.

1. Les États membres communiquent à la 
Commission un relevé statistique mensuel
portant sur les niveaux des stocks 
commerciaux détenus sur leur territoire 
national. Ils veillent à cet effet à protéger le 
caractère sensible des données et 
s'abstiennent de faire mention des noms 
des propriétaires des stocks en question.

Or. en
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Justification

La communication à la Commission d'un relevé statistique hebdomadaire portant sur les 
niveaux des stocks commerciaux détenus sur le territoire national des États membres 
alourdira la charge administrative.

Amendement 59
Arūnas Degutis

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres communiquent à la 
Commission un relevé statistique 
hebdomadaire portant sur les niveaux des 
stocks commerciaux détenus sur leur 
territoire national. Ils veillent à cet effet à 
protéger le caractère sensible des données 
et s'abstiennent de faire mention des noms 
des propriétaires des stocks en question.

1. Les États membres communiquent à la 
Commission un relevé statistique mensuel
portant sur les niveaux des stocks 
commerciaux détenus sur leur territoire 
national. Ils veillent à cet effet à protéger le 
caractère sensible des données et 
s'abstiennent de faire mention des noms 
des propriétaires des stocks en question.

Or. en

Justification

Les relevés hebdomadaires imposeraient une charge financière et administrative lourde et 
inutile, alors qu'ils créeraient uniquement l'illusion de l'existence d'un contrôle. 

Amendement 60
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission publie un relevé 
statistique hebdomadaire relatif aux stocks 
commerciaux dans la Communauté sur la 
base des relevés qui lui auront été transmis 
par les États membres, utilisant des 
niveaux agrégés.

2. La Commission publie un relevé 
statistique mensuel relatif aux stocks 
commerciaux dans la Communauté sur la 
base des relevés qui lui auront été transmis 
par les États membres, utilisant des 
niveaux agrégés.
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Or. en

Justification

La communication à la Commission d'un relevé statistique hebdomadaire portant sur les 
niveaux des stocks commerciaux détenus sur le territoire national des États membres 
alourdira la charge administrative.

Amendement 61
Arūnas Degutis

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission publie un relevé 
statistique hebdomadaire relatif aux stocks 
commerciaux dans la Communauté sur la 
base des relevés qui lui auront été transmis 
par les États membres, utilisant des 
niveaux agrégés.

2. La Commission publie un relevé 
statistique mensuel relatif aux stocks 
commerciaux dans la Communauté sur la 
base des relevés qui lui auront été transmis 
par les États membres, utilisant des 
niveaux agrégés.

Or. en

Justification

Les relevés hebdomadaires imposeraient une charge financière et administrative lourde et 
inutile, alors qu'ils créeraient uniquement l'illusion de l'existence d'un contrôle.

Amendement 62
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les services de la Commission peuvent 
à tout moment décider d'engager dans les 
États membres des actions de contrôle 
concernant les stocks de sécurité et les 
stocks spécifiques. Les services de la 

1. En cas de soupçons justifiés, les
services de la Commission peuvent décider 
d'engager dans les États membres des 
actions de contrôle concernant les stocks 
de sécurité et les stocks spécifiques. Les 
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Commission peuvent demander conseil au 
groupe de coordination lors de la 
préparation de ces contrôles.

services de la Commission peuvent 
demander conseil au groupe de 
coordination lors de la préparation de ces 
contrôles.

Or. de

Justification

En vertu du principe de subsidiarité, le contrôle est normalement du ressort des 
États membres. La Commission ne devrait donc procéder à sa propre enquête que si ses 
soupçons sont justifiés.

Amendement 63
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les objectifs des actions de contrôle 
visées au paragraphe 1 ne comprennent pas 
de collecte de données à caractère 
personnel. Les données à caractère 
personnel qui seraient trouvées ou 
rencontrées durant les contrôles ne sont pas 
collectées ni prises en compte, et, en cas de 
collecte accidentelle, sont immédiatement 
détruites.

2. Les objectifs des actions de contrôle 
visées au paragraphe 1 ne comprennent pas 
le traitement de données à caractère 
personnel. Les données à caractère 
personnel qui seraient trouvées ou 
rencontrées durant les contrôles ne sont pas 
collectées ni prises en considération, et, en 
cas de collecte accidentelle, sont 
immédiatement détruites.

Or. en

Justification

Afin d'aligner la formulation sur celle utilisée dans la législation sur la protection des 
données et pour prévenir tout malentendu, il est recommandé de remplacer le terme 
"collecte" par "traitement".
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Amendement 64
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour assurer la conservation 
des données, pièces, relevés et documents 
relatifs aux stocks de sécurité et aux stocks 
spécifiques durant une durée de dix années
au moins.

7. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour assurer la conservation 
des données, pièces, relevés et documents 
relatifs aux stocks de sécurité et aux stocks 
spécifiques durant une durée de 
trois années au moins.

Or. de

Justification

L'obligation de stockage est un instrument utilisé pour gérer les crises. L'objectif n'est pas de 
collecter en permanence des données. Les trois dernières années suffisent à la Commission 
pour vérifier le respect des obligations de stockage. Il lui incombe par ailleurs d'effectuer 
rapidement les contrôles.

Amendement 65
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour que leurs 
autorités compétentes puissent, en cas de 
rupture majeure d’approvisionnement, 
mettre en circulation tout ou partie de leurs 
stocks de sécurité et de leurs stocks 
spécifiques et restreindre de façon globale 
ou spécifique la consommation en fonction 
du déficit des approvisionnements 
escomptés, y compris par l’attribution en 
priorité des produits pétroliers à certaines 
catégories de consommateurs.

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour que leurs 
autorités compétentes puissent, en cas de 
rupture majeure d’approvisionnement, 
mettre en circulation tout ou partie de leurs 
stocks de sécurité et de leurs stocks 
spécifiques, en premier lieu aux fins de 
leur consommation nationale et, s'ils le 
souhaitent, aux fins de la consommation 
internationale, et restreindre la 
consommation de façon globale ou 
spécifique en fonction du déficit des 
approvisionnements escomptés, y compris 
par l’attribution en priorité des produits 
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pétroliers à certaines catégories de 
consommateurs.

Or. en

Justification

Indépendamment du respect du principe de la solidarité énergétique sur une base 
confédérale, aucun État membre ne devrait être contraint, quelles que soient les 
circonstances, de renoncer à ses ressources pétrolières sans son accord préalable, plein et 
entier, et surtout pas en vertu d'une décision prise par un organe non élu.

Amendement 66
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’il existe une décision 
internationale effective de mise en 
circulation de stocks, chaque État membre 
concerné peut utiliser ses stocks de 
sécurité et ses stocks spécifiques pour 
satisfaire aux obligations internationales 
qui découlent de cette décision. Dans ce 
cas, l’État membre informe immédiatement 
la Commission, qui peut convoquer le 
groupe de coordination ou procéder à une 
consultation des membres de celui-ci par 
voie électronique notamment afin 
d’évaluer les effets de la mise en 
circulation.

3. Lorsqu’il existe une décision 
internationale effective de mise en 
circulation de stocks, chaque État membre 
concerné a la faculté d'utiliser ses stocks 
de sécurité et ses stocks spécifiques pour 
satisfaire aux obligations internationales 
qui découlent de cette décision. Dans ce 
cas, l’État membre informe immédiatement 
la Commission, qui peut convoquer le 
groupe de coordination ou procéder à une 
consultation des membres de celui-ci par 
voie électronique notamment afin 
d’évaluer les effets de la mise en 
circulation.

Or. en

Justification

Indépendamment du respect du principe de la solidarité énergétique sur une base 
confédérale, aucun État membre ne devrait être contraint, quelles que soient les 
circonstances, de renoncer à ses ressources pétrolières sans son accord préalable, plein et 
entier, et surtout pas en vertu d'une décision prise par un organe non élu.
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Amendement 67
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque des difficultés surviennent dans 
l'approvisionnement en pétrole brut ou en 
produits pétroliers de la Communauté ou 
d'un État membre, la Commission 
convoque, dans les meilleurs délais, à la 
demande d'un État membre ou de sa propre 
initiative, le groupe de coordination. Le 
groupe de coordination examine la 
situation. La Commission établit s'il y a 
rupture majeure d'approvisionnement.

4. Lorsque des difficultés surviennent dans 
l'approvisionnement en pétrole brut ou en 
produits pétroliers de la Communauté ou 
d'un État membre, la Commission 
convoque, dans les meilleurs délais, à la 
demande d'un État membre ou de sa propre 
initiative, le groupe de coordination. Le 
groupe de coordination examine la 
situation et établit s'il y a rupture majeure 
d'approvisionnement.

Or. de

Justification

Sachant que la rupture des approvisionnements est de toute façon constatée par la 
Commission, on peut s'interroger sur la finalité du groupe de coordination. Dans la mesure 
où la Commission préside ce groupe, le pouvoir de constater la rupture des 
approvisionnements devrait donc revenir à ce dernier après examen de la situation.

Amendement 68
Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si une rupture majeure 
d’approvisionnement est constatée, la 
Commission peut autoriser la mise en 
circulation totale ou partielle des quantités 
proposées à cette fin par les États membres 
concernés.

Si une rupture majeure 
d’approvisionnement est constatée, la 
Commission autorise la mise en circulation 
totale ou partielle des quantités proposées à 
cette fin par les États membres concernés.

Or. en
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Justification

Il importe de prévoir des mécanismes qui permettent de réagir rapidement aux situations 
d'urgence découlant de ruptures d'approvisionnement et qui préservent l'influence des États 
membres sur les mesures mises en œuvre en cas de crise.

Amendement 69
Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour faire face à des urgences 
particulières ou pour répondre à des 
besoins locaux mineurs, les États 
membres peuvent utiliser leurs stocks de 
sécurité avant la réunion du groupe de 
coordination.

Or. en

Justification

Il importe de prévoir des mécanismes qui permettent de réagir rapidement aux situations 
d'urgence découlant de ruptures d'approvisionnement et qui préservent l'influence des États 
membres sur les mesures mises en œuvre en cas de crise.

Amendement 70
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’il existe une décision 
internationale effective de mise en 
circulation de stocks, la Commission 
dispose du droit d’imposer aux États 
membres la mise en circulation de tout ou 
partie de leurs stocks de sécurité et de 
leurs stocks spécifiques. L’exercice de ce 

supprimé
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droit ne peut intervenir qu’à la suite 
d’une réunion du groupe de coordination 
à l’ordre du jour de laquelle figurait ce 
point.

Or. en

Justification

Indépendamment du respect du principe de la solidarité énergétique sur une base 
confédérale, aucun État membre ne devrait être contraint, quelles que soient les 
circonstances, de renoncer à ses ressources pétrolières sans son accord préalable, plein et 
entier, et surtout pas en vertu d'une décision prise par un organe non élu.

Amendement 71
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’il existe une décision 
internationale effective de mise en 
circulation de stocks, la Commission 
dispose du droit d’imposer aux États 
membres la mise en circulation de tout ou 
partie de leurs stocks de sécurité et de leurs 
stocks spécifiques. L’exercice de ce droit 
ne peut intervenir qu’à la suite d’une 
réunion du groupe de coordination à 
l’ordre du jour de laquelle figurait ce point.

5. Lorsqu’il existe une décision 
internationale effective de mise en 
circulation de stocks, la Commission 
dispose du droit de demander aux États 
membres, moyennant leur accord, la mise 
en circulation de tout ou partie de leurs 
stocks de sécurité et de leurs stocks 
spécifiques. L’exercice de ce droit ne peut 
intervenir qu’à la suite d’une réunion du 
groupe de coordination à l’ordre du jour de 
laquelle figurait ce point.

Or. en

Justification

Indépendamment du respect du principe de la solidarité énergétique sur une base 
confédérale, aucun État membre ne devrait être contraint, quelles que soient les 
circonstances, de renoncer à ses ressources pétrolières sans son accord préalable, plein et 
entier, et surtout pas en vertu d'une décision prise par un organe non élu.
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Amendement 72
Herbert Reul, Dragoş Florin David

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'il existe une décision 
internationale effective de mise en 
circulation de stocks, la Commission 
dispose du droit d'imposer aux 
États membres la mise en circulation de 
tout ou partie de leurs stocks de sécurité et 
de leurs stocks spécifiques. L'exercice de 
ce droit ne peut intervenir qu'à la suite 
d'une réunion du groupe de coordination à 
l'ordre du jour de laquelle figurait ce point.

5. Lorsqu'il existe une décision 
internationale effective de mise en 
circulation de stocks, la Commission 
dispose du droit d'imposer aux 
États membres la mise en circulation de 
tout ou partie de leurs stocks de sécurité et 
de leurs stocks spécifiques. L'exercice de 
ce droit ne peut intervenir qu'à la suite 
d'une réunion du groupe de coordination à 
l'ordre du jour de laquelle figurait ce point 
et qu'après avoir statué dans ce sens à la 
majorité requise.

Or. de

Justification

Sachant que la rupture des approvisionnements est de toute façon constatée par la 
Commission, on peut s'interroger sur la finalité du groupe de coordination. Dans la mesure 
où la Commission préside ce groupe, le pouvoir de constater la rupture des 
approvisionnements devrait donc revenir à ce dernier après examen de la situation.

Amendement 73
Šarūnas Birutis, Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les trois ans suivant l’entrée en 
vigueur de la présente directive, la 
Commission procédera à une évaluation de 
son application et examinera notamment 
l’opportunité d’imposer à tous les États 
membres un niveau minimal obligatoire 
de stocks spécifiques.

Dans les trois ans suivant l’entrée en 
vigueur de la présente directive, la 
Commission procédera à une évaluation de 
son application.
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Or. en

Justification

Une clause générale de révision est préférable à une clause de révision présumant déjà de 
l'issue de celle-ci.

Amendement 74
Dragoş Florin David

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le 31 décembre 20XX. Ils
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le 31 décembre 20XX, à l'exception 
de ceux qui, en vertu du traité d'adhésion 
à l'Union européenne, bénéficient d'une 
période de transition pour constituer leurs 
stocks de pétrole et/ou de produits 
pétroliers: pour ces pays, cette échéance 
est fixée à la date d'expiration de ladite 
période transitoire. Les États membres
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

Or. ro
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Amendement 75
Arūnas Degutis, Šarūnas Birutis

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors du calcul de leurs stocks, les États 
membres réduisent de 10 % les quantités 
de stocks calculées selon ce qui précède.
Cette réduction s’applique à l’ensemble des 
quantités prises en compte dans un calcul 
déterminé.

Lors du calcul de leurs stocks, les États 
membres réduisent de 5 % les quantités de 
stocks calculées selon ce qui précède. Cette 
réduction s’applique à l’ensemble des 
quantités prises en considération dans un 
calcul déterminé.

Or. en

Justification

Les caractéristiques techniques des équipements de stockage des produits pétroliers 
permettent de réduire le volume de déperdition à 2 %. Lorsque les résidus de pétrole brut sont 
supérieurs aux pertes minimales qui surviennent lors du déplacement de ces produits, les frais 
de stockage sont plus élevés.
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