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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans l'exposé des motifs et les justifications des amendements législatifs qu'elle propose dans le 
cadre de la législation d'ensemble sur le marché intérieur, la Commission indique que malgré les 
progrès constatés, la législation en vigueur en ce qui concerne le marché intérieur de l'énergie ne 
semble pas suffisante pour permettre la réalisation du marché intérieur.

La proposition de la Commission européenne visant à modifier le règlement (CE) 
n° 1775/2005 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport du gaz naturel 
doivent ajouter aux dispositions en vigueur les objectifs suivants:

 établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d'accès aux 
installations de GNL et aux installations de stockage, 

 faciliter l’émergence de marchés de détail transfrontaliers transparents et qui 
fonctionnent bien, et

 faciliter l'émergence d'un marché de gros transparent et qui fonctionne bien.

Le présent avis a pour but de soutenir expressément la volonté d'achever au plus vite le 
marché intérieur. Le marché intérieur permet en effet d'améliorer la sécurité 
d'approvisionnement à des prix raisonnables. Or, les instruments et règlements que la 
Commission suggère dans sa proposition ne sauraient être soutenus dans leur totalité.

Les critiques portent notamment sur:

 l'analyse d'impact proposée,
 l'absence partielle de respect du principe de subsidiarité,
 la répartition incohérente des compétences entre les structures européennes, et
 l'extension des compétences de la Commission quant aux lignes directrices et à la 

procédure de comitologie.

Sans aborder la question dans mes propres amendements, il convient de souligner que la 
question ouverte de la vraisemblance de l'analyse d'impact - soulevée en particulier par la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie -, n'a pas reçu de réponse 
satisfaisante. Dans les futures propositions législatives, il faudra absolument veiller à ce que 
les études et les analyses résistent à l'examen critique, sans quoi l'analyse d'impact et, par la 
même occasion, la proposition de la Commission ne seront pas acceptées.

L'absence de respect du principe de subsidiarité est particulièrement marqué en ce qui 
concerne les dispositions relatives au marché de détail. L'harmonisation proposée empiète 
dans une large mesure sur des compétences législatives qui appartiennent aux États membres. 
Au lieu de préconiser une harmonisation à l'échelon européen, il vaudrait mieux s'efforcer 
d'améliorer, grâce aux législations nationales, l'accès transfrontalier à des marchés de détail 
transparents. Le présent avis propose donc d'introduire, par diverses dispositions, l'obligation 
légale de faciliter et de garantir un accès transfrontalier aux clients.
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Un autre élément clé du présent avis entend assurer la transparence du coût des dispositions 
proposées et veiller à bien délimiter les compétences et les missions de la nouvelle structure 
européenne. Dès lors, l'un des amendements propose que le financement ne provienne pas 
d'une augmentation - non contrôlable - des redevances, mais directement du budget de l'UE. 
En délimitant les missions, les compétences qui se chevauchent font place à une répartition 
claire entre la Commission, les régulateurs nationaux, l'Agence et le réseau des gestionnaires 
de réseau de transport qui sera créé.

Un troisième élément des amendements porte sur la définition de dispositions limitant l'action 
de la Commission. La procédure suivie jusqu'ici dans le cadre du règlement en question - les 
lignes directrices sont adoptées par le Parlement et le Conseil puis ajustées par la Commission 
au cours d'une procédure bien définie - ne doit pas être supprimée. Grâce à nos amendements, 
la Commission bénéficiera des conditions préalables voulues pour les questions techniques. 
Par contre, dans les domaines qui présentent un intérêt public élevé, c'est la procédure 
législative ordinaire qu'il convient d'appliquer. Afin de ne pas perturber la procédure 
législative en cours, la Commission doit avoir la possibilité d'apporter des compléments ou de 
demander l'adoption de lignes directrices en modifiant le nouveau règlement au moyen d'une 
autre procédure.

Le présent avis propose également une série d'autres possibilités permettant d'élargir plus 
rapidement les capacités du réseau. Ainsi, outre l'amélioration de l'investissement des 
gestionnaires de réseau, on pourrait faciliter les procédures d'approbation et en réduire les 
coûts, ce qui permettrait d'éliminer rapidement les goulets d'étranglement. Par ailleurs, afin de 
disposer d'un meilleur aperçu de la durée des procédures d'approbation en Europe ainsi que 
des coûts qui en résultent, mais aussi de mettre en évidence la législation qui entrave 
l'extension du réseau transfrontalier, il convient de confier au réseau des gestionnaires de 
réseau de transport qui sera créé une mission de contrôle dans ce domaine. Que ce soit sous la 
forme de bonnes pratiques ou de dispositions législatives, il faut s'efforcer d'améliorer 
l'encadrement des procédures d'approbation.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du commerce 
international, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Proposition de la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
ARTICLE 1, POINT 3

Article 2 quater, paragraphe 1, point c) (règlement (CE) n° 1775/2005)

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

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

L'actualisation du plan d'investissement tous les trois ans doit permettre de disposer des 
informations indispensables sans créer de charges administratives inutiles.

Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 3

Article 2 quater, paragraphe 1, point f bis) (nouveau) (règlement (CE) n° 1775/2005)

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

Justification

L'ajout du point f bis) doit permettre de tenir compte des problèmes liés à l'extension des 
réseaux transfrontaliers en raison des diverses réglementations nationales en matière 
d'approbation. Pour dégager les solutions indispensables ou pour améliorer la situation par 
l'établissement des meilleurs pratiques, il convient de procéder à un suivi de la situation 
actuelle. 

Amendement 3
ARTICLE 1, POINT 3

Article 2 quater, paragraphe 5 (règlement (CE) n° 1775/2005)

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

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

d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.
Le plan d'investissement doit être 
accompagné, en annexe, d'un aperçu des 
difficultés que présente l'extension des 
réseaux transfrontaliers en raison des 
diverses procédures d'approbation ou de 
pratiques d'approbation différentes.

Justification

L'actualisation du plan d'investissement tous les trois ans doit permettre de disposer des 
informations indispensables sans créer de charges administratives inutiles.

L'ajout du point f bis) au paragraphe 1 de l'article 2 quater doit permettre de tenir compte des 
problèmes liés à l'extension des réseaux transfrontaliers en raison des diverses 
réglementations nationales en matière d'approbation. Pour dégager les solutions 
indispensables ou pour améliorer la situation par l'établissement des meilleurs pratiques, il 
convient de procéder à un suivi de la situation actuelle.

Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 3

Article 2 quater, paragraphe 6 (règlement (CE) n° 1775/2005)

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

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

Justification

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

Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 3

Article 2 sexies, paragraphe 3, introduction (règlement (CE) n° 1775/2005)

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

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

L'amendement permettra de préciser les diverses compétences.

Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 3

Article 2 sexies, paragraphe 4 (règlement (CE) n° 1775/2005)

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

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

Justification

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

Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 3

Article 2 sexies, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 1775/2005)

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

Justification

Lorsque la Commission intervient conformément à l'article 2 sexies, paragraphe 3, du 
règlement, on peut on conclure que le réseau des gestionnaires de réseaux financés par des 
moyens publics ne s'acquitte pas dûment de ses missions en vertu du présent règlement. Le 
Parlement européen et le Conseil doivent en être informés de façon détaillée pour pouvoir 
procéder aux modifications nécessaires.

Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 3

Article 2 octies (règlement (CE) n° 1775/2005)

Les coûts relatifs aux activités du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz mentionnés aux 
articles 2 bis à 2 nonies sont pris en charge 
par les gestionnaires de réseau de transport 

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

Justification

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

Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 3

Article 2 nonies, paragraphe 3 (règlement (CE) n° 1775/2005)

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

supprimé

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

Justification

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

Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 10

Article 6 quater (nouveau) (règlement (CE) no 1775/2005)

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

Justification

Dans certains cas particuliers, la publication peut s'avérer contraire à la réglementation 
nationale relative à la protection des données ou contrecarrer la concurrence souhaitée sur le 
marché du gaz naturel. Il convient donc d'autoriser des vérifications ponctuelles à titre 
exceptionnel. 

Amendement 11
ARTICLE 1, POINT 13

Article 8 bis, alinéa 2 (règlement (CE) n° 1775/2005)

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

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

Justification

Pour les marchés de détail comme pour l'encadrement et pour les gestionnaires des réseaux 
de transport, les États membres restent responsables. Comme pour le marché des services, 
l'accès transfrontalier aux clients peut fonctionner sans harmonisation européenne.

Amendement 12
ARTICLE 1, POINT 14

Article 9, paragraphe 1, point g) (règlement (CE) n° 1775/2005)

g) les informations relatives aux questions 
de marché de détail relevant de 

supprimé
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l’article 8 bis; 

Justification

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

Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 14

Article 9, paragraphe 1, point h) (règlement (CE) n° 1775/2005)

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

supprimé

Justification

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

Amendement 14
ARTICLE 1, POINT 14

Article 9, paragraphe 2, alinéa 1 (règlement (CE) n° 1775/2005)

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

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

Justification

Cette proposition doit permettre au Parlement et au Conseil d'adopter les lignes directrices 



PA\705318FR.doc 11/11 PE400.563v01-00

FR

selon la procédure ordinaire. Le transfert de compétences à la Commission doit demeurer 
limité aux éventuelles adaptations indispensables. Comme la Commission estime que les 
lignes directrices sont nécessaires pour réaliser les objectifs du règlement, celles-ci doivent 
donc être adoptées dans le cadre du règlement. La Commission est libre de présenter les 
compléments qu'elle estime indispensables en cours de procédure.

Amendement 15
ARTICLE 1, POINT 14

Article 9, paragraphe 2, alinéa 2 (directive 2005/1775/CE)

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

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

Justification

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