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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de directive à l'examen vise à modifier la directive 2003/55 et concerne des 
règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. Elle fait partie du "paquet énergie" 
(marché de l'électricité et du gaz de l'UE: troisième paquet législatif) que la Commission a 
proposé en septembre 2007. Le rapporteur pour avis se félicite des cinq propositions 
contenues dans ce paquet et les appuie globalement, étant donné qu'il importe de réaliser un 
véritable marché intérieur de l'énergie. Les propositions visent à assurer la sécurité 
d'approvisionnement et la transparence des prix, qui devraient en outre relever de marchés 
compétitifs, au profit des consommateurs européen. En d'autres termes, il s'agit de soutenir et 
de développer la libéralisation en cours en Europe, ce que le rapporteur pour avis appuie 
fermement.

Cela dit, le rapporteur pour avis estime que des améliorations sont possibles, principalement 
en ce qui concerne les problèmes de protection des consommateurs. Il propose donc des 
amendements sur les grands axes suivants:

 Accès facile, à des prix abordables à l'énergie pour tous les consommateurs européens: 
cet aspect est hautement prioritaire pour le rapporteur pour avis et pour la commission 
IMCO. Les mesures de protection des consommateurs dans le secteur du gaz revêtent 
une importance majeure, notamment parce qu'il faut faire en sorte que les 
consommateurs puissent changer de fournisseur facilement et sans frais 
supplémentaire et qu'ils aient accès sans difficulté à leurs données de consommation 
etc. De plus, le rapporteur pour avis appuie les exigences de 2006 
(Directive 2006/32/CE relative à l'efficacité énergétique et au service énergétique) et 
demande instamment aux États membres de mettre en place un système de "compteur 
intelligent" et de veiller à ce que les paiements anticipés soient appropriés et reflètent 
la consommation réelle de gaz.

 Pour assurer le respect des mesures de protection des consommateurs de l'annexe A,
les autorités de réglementation nationale doivent garantir la bonne application et le 
respect de ces mesures. Elles doivent en outre poursuivre et sanctionner le non-respect 
des dispositions. La qualité des services doit constituer un objectif central des
entreprises gazières.

 La Commission donne une indépendance totale à l'autorité de réglementation. Dans la 
plupart des systèmes judiciaires de l'Union, un tribunal pourrait seulement s'assurer 
que le régulateur a suivi la bonne procédure décisionnelle (contrôle marginal) sans 
pouvoir se prononcer sur le fond de la décision. Le rapporteur pour avis craint que cela 
ne donne carte blanche à l'autorité de réglementation. Cela va à l'encontre des 
principes généraux du contrôle et de l'équilibre.

 Le rapporteur pour avis estime que la meilleure manière d'assurer la sécurité 
d'approvisionnement dans l'intérêt des consommateurs consiste à éviter la 
concentration sur le marché et à assurer la mise en place d'un marché de l'énergie 
fonctionnant bien. Il y a des différences structurelles entre les secteurs du gaz et de 
l'électricité. Dans le secteur du gaz, on observe une concentration des fournisseurs, des 
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contrats à long terme pour l'approvisionnement et un manque de liquidité d'aval. Il faut 
donc mettre en place un nouveau système et donner un caractère contraignant aux 
obligations de marché.

 Le rapporteur pour avis appuie fortement la prise de position du Parlement (résolution 
sur les perspectives des marchés intérieurs du gaz et de l'électricité adoptée le 
10 juillet 2007) selon laquelle le dégroupage est l'instrument le plus important pour 
promouvoir l'investissement dans les infrastructures de manière non discriminatoire.

 Il incombe aux États membres d'assurer la bonne application et le respect de la 
directive ainsi que la mise en oeuvre du deuxième paquet énergie. Le rapporteur pour 
avis demande instamment à la Commission de sanctionner les États membres qui n'ont 
pas encore mis en oeuvre le deuxième paquet énergie.

 Le rapporteur pour avis soutient par ailleurs la coopération régionale pour assurer une 
plus grande intégration du réseau de gazoducs en Europe. Il faut qu'il soit plus facile 
de changer d'itinéraire d'acheminement afin d'assurer le bon fonctionnement du 
marché intérieur. Les États membres garantiront et suivront la coopération régionale et 
assureront un minimum d'interconnexion entre les États membres voisins.

 Dans une optique de transparence accrue et de resserrement des dispositions en 
matière de distribution, de stockage et/ou d'infrastructures GNL, il devrait être plus 
facile pour les nouveaux opérateurs d'accéder au marché du gaz.

 Enfin, le rapporteur pour avis se félicite de la proposition de la Commission 
concernant la clause d'exemption pour les nouvelles infrastructures (article 22), mais 
celle-ci devrait également s'appliquer aux interconnexions entre États membres et pays 
tiers.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(8 bis) Pour assurer le respect des 
exigences en matière de séparation entre 
la propriété et le transport, il conviendrait 
que la Commission fasse le point de la 
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situation et rende compte au Parlement 
européen des progrès de cette séparation 
dans les États membres. La Commission 
devrait poursuivre les États membres qui 
n'ont pas appliquer la législation relative 
au domaine de l'énergie au moment de 
l'entrée en vigueur de la directive.

Or. en

Justification

La mise en oeuvre du deuxième paquet énergie a montré que la Commission devrait suivre de 
plus près le processus de transposition et le respect du délai de transposition par les États 
membres.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par le Conseil Amendement

(14) La sauvegarde de la fourniture 
d'énergie est un élément essentiel de la 
sécurité publique, et est, de ce fait, 
intrinsèquement liée au fonctionnement 
efficace du marché du gaz de l'UE. 
L'utilisation du réseau est essentielle pour 
que le gaz puisse être délivré aux citoyens. 
Des marchés du gaz qui fonctionnent, et en 
particulier les réseaux et autres actifs qui 
sont associés à la fourniture de gaz, sont 
essentiels pour la sécurité publique, pour la 
compétitivité de l'économie et pour le bien-
être des citoyens. Sans préjudice de ses 
obligations internationales, la Communauté 
considère ainsi que les réseaux de transport 
de gaz sont d’une grande importance pour
elle et que des mesures de sauvegarde 
supplémentaires sont nécessaires à l’égard 
de l’influence de pays tiers, afin d’éviter 
des menaces pour l’ordre et la sécurité 
publiques et pour le bien-être de la 
population de la Communauté. De telles 
mesures sont aussi nécessaires en 

(14) La sauvegarde de la fourniture 
d'énergie est un élément essentiel de la 
sécurité publique, et est, de ce fait, 
intrinsèquement liée au fonctionnement 
efficace du marché du gaz de l'UE. 
L'utilisation du réseau est essentielle pour 
que le gaz puisse être délivré aux citoyens. 
Des marchés du gaz ouverts offrant de 
réelles possibilités de négocier qui 
fonctionnent, et en particulier les réseaux et 
autres actifs qui sont associés à la 
fourniture de gaz, sont essentiels pour la 
sécurité publique, pour la compétitivité de 
l'économie et pour le bien-être des 
citoyens. Sans préjudice de ses obligations 
internationales, la Communauté considère 
ainsi que les réseaux de transport de gaz 
sont d’une grande importance pour elle et 
que des mesures de sauvegarde 
supplémentaires sont nécessaires à l’égard 
de l’influence de pays tiers, afin d’éviter 
des menaces pour l’ordre et la sécurité 
publiques et pour le bien-être de la 



PE402.499v01-00 6/20 PA\709924FR.doc

FR

particulier pour assurer le respect des 
règles relatives à la dissociation effective.

population de la Communauté. De telles 
mesures sont aussi nécessaires en 
particulier pour assurer le respect des 
règles relatives à la dissociation effective.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par le Conseil Amendement

(15) Il est nécessaire d’assurer 
l’indépendance des gestionnaires de réseau 
de stockage afin d’améliorer l’accès des 
tiers 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. Il convient 
donc que les installations de stockage 
soient exploitées par des entités distinctes 
sur le plan juridique qui disposent de réels 
pouvoirs de décision en ce qui concerne les 
actifs nécessaires pour entretenir, exploiter 
et développer les installations de stockage. 
Il est également nécessaire d’accroître la 
transparence quant aux capacités de 
stockage offertes aux tiers, en obligeant les 
États membres à définir et publier un cadre 
non discriminatoire et clair qui détermine 
le régime réglementaire approprié 
applicable aux installations de stockage.

(15) Il est nécessaire d’assurer 
l’indépendance des gestionnaires de réseau 
de stockage afin d’améliorer l’accès des 
tiers 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. Il convient 
donc que les installations de stockage 
soient exploitées par des entités distinctes 
sur le plan juridique qui disposent de réels 
pouvoirs de décision en ce qui concerne les 
actifs nécessaires pour entretenir, exploiter 
et développer les installations de stockage. 
Il est également nécessaire d’accroître
réellement la transparence quant aux 
capacités de stockage offertes aux tiers, en 
obligeant les États membres à définir et 
publier un cadre non discriminatoire et 
clair qui détermine le régime réglementaire 
approprié applicable aux installations de 
stockage.

Or. en
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par le Conseil Amendement

(16) L’accès non discriminatoire au réseau 
de distribution détermine l’accès à la 
clientèle en aval, au niveau de la vente de 
détail. Le risque de discrimination en ce 
qui concerne l’accès des tiers et les 
investissements est toutefois moins grand à 
l’échelon de la distribution qu’à l’échelon 
du transport; en effet, au niveau de la 
distribution, la congestion et l’influence 
des structures de production sont 
généralement moins marquées qu’au 
niveau du transport. De plus, la séparation 
fonctionnelle des gestionnaires de réseau 
de distribution, en vertu de la directive 
2003/55/CE, n’est devenue obligatoire que 
le 1er juillet 2007 et ses effets sur le marché 
intérieur doivent encore être évalués. Les 
règles de séparation juridique et 
fonctionnelle en vigueur sont de nature à 
conduire à une séparation effective à 
condition d’être définies plus clairement, 
d’être correctement mises en œuvre et de 
faire l’objet d’un suivi rigoureux. Pour 
créer des conditions de concurrence 
équitables au niveau de la vente de détail, 
un contrôle des activités des gestionnaires 
de réseau de distribution est donc 
nécessaire afin de les empêcher de profiter 
de leur intégration verticale pour favoriser 
leur position concurrentielle sur le marché, 
notamment à l’égard des petits clients 
domestiques ou non.

(16) L’accès non discriminatoire au réseau 
de distribution détermine l’accès à la 
clientèle en aval, au niveau de la vente de 
détail. Le risque de discrimination en ce 
qui concerne l’accès des tiers et les 
investissements est toutefois moins grand à 
l’échelon de la distribution qu’à l’échelon 
du transport; en effet, au niveau de la 
distribution, la congestion et l’influence 
des structures de production sont 
généralement moins marquées qu’au 
niveau du transport. De plus, la séparation 
fonctionnelle des gestionnaires de réseau 
de distribution, en vertu de la directive 
2003/55/CE, n’est devenue obligatoire que 
le 1er juillet 2007 et ses effets sur le marché 
intérieur doivent encore être évalués. Les 
règles de séparation juridique et 
fonctionnelle en vigueur sont de nature à 
conduire à une séparation effective à 
condition d’être définies plus clairement, 
d’être correctement mises en œuvre et de 
faire l’objet d’un suivi rigoureux. Pour 
créer des conditions de concurrence 
équitables au niveau de la vente de détail et 
créer un véritable marché, un contrôle des 
activités des gestionnaires de réseau de 
distribution est donc nécessaire afin de les 
empêcher de profiter de leur intégration 
verticale pour favoriser leur position 
concurrentielle sur le marché, notamment à 
l’égard des petits clients domestiques ou 
non.

Or. en
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(21 bis) Les rigidités structurelles du 
marché du gaz qui découlent de la 
concentration des fournisseurs, des 
contrats à long terme qui sous-tendent les 
livraisons et de l'absence de liquidité en 
aval sont à l'origine d'une structure de 
prix opaque. Pour apporter la limpidité à 
la structure des coûts, une plus grande 
transparence est nécessaire en ce qui 
concerne la formation des prix, ce qui 
signifie que l'obligation de négocier doit 
être imposée.

Or. en

Justification

Pour faciliter l'accès au marché aux nouvelles entreprises et aux petites entreprises du 
secteur et accroître la transparence sur le marché et en ce qui concerne les prix.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par le Conseil Amendement

(23) Il convient de renforcer encore les 
obligations de service public et les normes 
minimales communes qui en résultent, afin 
que tous les consommateurs puissent 
profiter de la concurrence. Un aspect 
essentiel de la fourniture d’énergie aux 
clients réside dans l’accès aux données de 
consommation, les consommateurs devant 
avoir accès à leurs données pour pouvoir 
inviter les concurrents à leur faire une offre 
sur cette base. Il convient également de 
garantir aux consommateurs le droit d’être 
dûment informés de leur consommation 

(23) Il convient de renforcer encore les
obligations de service public et les normes 
minimales communes qui en résultent, afin 
que tous les consommateurs puissent 
profiter de la concurrence. Un aspect 
essentiel de la fourniture d’énergie aux 
clients réside dans l’accès aux données de 
consommation, les consommateurs devant 
avoir accès à leurs données pour pouvoir 
inviter les concurrents à leur faire une offre 
sur cette base. Il convient également de 
garantir aux consommateurs le droit d’être 
dûment informés de leur consommation 
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d’énergie. La fourniture régulière 
d’informations sur les coûts de l’énergie 
sera un facteur d’incitation en faveur des 
économies d’énergie, la clientèle étant 
directement informée des effets produits 
par les investissements réalisés dans 
l’efficacité énergétique et les changements 
de comportement.

d’énergie; les paiements anticipés 
devraient être appropriés et refléter la 
consommation effective de gaz. La 
fourniture régulière d’informations sur les 
coûts de l’énergie sera un facteur 
d’incitation en faveur des économies 
d’énergie, la clientèle étant directement 
informée des effets produits par les 
investissements réalisés dans l’efficacité 
énergétique et les changements de 
comportement.

Or. en

Justification

Les consommateurs paient le gaz à l'avance, par exemple tous les mois. Généralement, ce 
paiement anticipé ne reflète pas la consommation réelle. Les entreprises bénéficient donc de 
prêts sans intérêt de la part des consommateurs. Les nouvelles techniques, par exemple les 
compteurs intelligents permettent aux entreprises de réclamer des paiements anticipés plus 
réalistes.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(23 bis) Il conviendrait que les États 
membres assurent la mise à disposition de 
compteurs individuels (compteurs 
intelligents) tel qu'il est prévu dans la 
directive 2006/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2006 
abrogeant la directive 93/76/CEE1, afin de 
donner aux consommateurs une 
information plus précise sur leur 
consommation énergétique et d'assurer 
l'efficacité au niveau du consommateur 
final.
1 JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.

Or. en
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Justification

Les compteurs intelligents donnent aux consommateurs une idée plus précise de leur 
consommation réelle de gaz, contribuant ainsi à une consommation plus rationnelle.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par le Conseil Amendement

(24) Afin de contribuer à la sécurité 
d’approvisionnement tout en maintenant un 
esprit de solidarité entre les États membres, 
notamment en cas de crise de 
l’approvisionnement en énergie, il est 
important de prévoir un cadre pour la 
coopération au titre de la solidarité 
régionale.

(24) Afin de contribuer à la sécurité 
d’approvisionnement tout en maintenant un 
esprit de solidarité entre les États membres, 
notamment en cas de crise de 
l’approvisionnement en énergie, il est 
important de prévoir un cadre efficace pour 
la coopération au titre de la solidarité 
régionale.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par le Conseil Amendement

(25) Dans l’optique de la création d’un 
marché intérieur du gaz naturel, il convient 
que les États membres favorisent 
l’intégration de leurs marchés nationaux et 
la coopération des gestionnaires de réseau 
à l’échelon européen et régional.

(25) Dans l’optique de la création d’un 
marché intérieur du gaz naturel, il convient 
que les États membres assurent et vérifient 
l’intégration de leurs marchés nationaux et 
la coopération des gestionnaires de réseau 
à l’échelon européen et régional.

Or. en
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Article 5 bis – paragraphe 

Texte proposé par le Conseil Amendement

3. La Commission est tenue informée de 
cette coopération.

3. La Commission est tenue informée de 
cette coopération, elle la contrôle et rend 
compte au Parlement européen.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Article 5 ter (Directive 2003/55/CE)

Texte proposé par le Conseil 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 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 assurent la cohérence de leur cadre 
juridique et réglementaire. Par ailleurs, les 
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, celles-ci amélioreraient la sécurité d'approvisionnement.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Article 8 – paragraphe 1 – point (a) (Directive 2003/55/CE)

Texte proposé par le Conseil 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 afin de garantir l'accès du 
marché aux nouveaux venus, 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.

Or. en

Justification

L'accès du marché aux petites entreprises et aux nouvelles entreprises doit être garanti.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – point 6 bis (nouveau)
Article 8 bis (nouveau) (Directive 2003/55/CE)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(8 bis) Le nouvel article suivant est inséré:
"Article 8 bis
Les États membres veillent, 
individuellement ou collectivement, à ce 
qu'un minimum de 20 % du total du gaz 
négocié en gros mesuré au niveau 
national soit négocié au sein d'une bourse 
transparente. Les États membres veillent 
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à ce que tous les acteurs du marché soient 
également soumis à cette obligation.

Or. en

Justification

Pour faciliter l'accès du marché aux petites entreprises et aux nouvelles entreprises et 
accroître la transparence sur le marché du gaz ainsi qu'en ce qui concerne les prix.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – point 13
Article 22 – paragraphe 3 – sous-paragraphe 1 (Directive 2003/55/CE)

Texte proposé par le Conseil Amendement

3. L’autorité de régulation visée au chapitre 
VI bis peut statuer, au cas par cas, sur les 
dérogations visées aux paragraphes 1 et 2. 
Si l’infrastructure concernée s’étend sur le 
territoire de plusieurs États membres, 
l’Agence exerce les responsabilités 
conférées à l’autorité de régulation par le 
présent article.

3. L’autorité de régulation visée au chapitre 
VI bis statue, au cas par cas, sur les 
dérogations visées aux paragraphes 1 et 2. 
Si l’infrastructure concernée s’étend sur le 
territoire de plusieurs États membres, 
l’Agence exerce les responsabilités 
conférées à l’autorité de régulation par le 
présent article.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Article 24 b – point (a) (Directive 2003/55/CE)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(a) promouvoir, en étroite collaboration 
avec l’Agence, les autorités de régulation 
des autres États membres et la 
Commission, un marché intérieur du gaz 
concurrentiel, sûr et durable pour 
l’environnement au sein de la 
Communauté, et une ouverture effective du 
marché pour l’ensemble des 

(a) promouvoir, en étroite collaboration 
avec l’Agence, les autorités de régulation 
des autres États membres et la 
Commission, un marché intérieur du gaz 
concurrentiel, transparent, sûr et durable 
pour l’environnement au sein de la 
Communauté, et une ouverture effective du 
marché pour l’ensemble des 
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consommateurs et des fournisseurs de la 
Communauté;

consommateurs et des fournisseurs de la 
Communauté;

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Article 24 b – point (b) (Directive 2003/55/CE)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(b) développer des marchés régionaux 
concurrentiels et fonctionnant correctement 
au sein de la Communauté, en vue de la 
réalisation de l’objectif visé au point a);

(b) développer des marchés régionaux 
concurrentiels et fonctionnant correctement 
et efficacement au sein de la Communauté, 
en vue de la réalisation de l’objectif visé au 
point a);

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Article 24 b – point (d) (Directive 2003/55/CE)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(d) assurer la mise en place de réseaux 
sûrs, fiables et performants, promouvoir 
l’efficacité énergétique, l’adéquation des 
réseaux et la recherche et l’innovation pour 
répondre à la demande, et le 
développement des technologies 
innovantes à faible intensité carbonique ou 
exploitant les sources d’énergie 
renouvelables, tant à court qu’à long terme;

(d) assurer la mise en place de réseaux 
sûrs, transparents, fiables et performants, 
promouvoir l’efficacité énergétique, 
l’adéquation des réseaux et la recherche et 
l’innovation pour répondre à la demande, 
et le développement des technologies 
innovantes à faible intensité carbonique ou 
exploitant les sources d’énergie 
renouvelables, tant à court qu’à long terme;

Or. en
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Article 24 c – paragraphe 1 – point (i) (Directive 2003/55/CE)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(i) contrôler le degré d’ouverture des 
marchés et de concurrence au niveau des 
marchés de gros et de détail, y compris sur 
les bourses d’échange de gaz naturel, les 
prix facturés aux ménages, les taux de 
changement de fournisseur, les taux de 
déconnexions, et les plaintes des ménages 
selon une forme convenue, et surveiller les 
distorsions ou restrictions de concurrence 
éventuelles en coopération avec les 
autorités chargées de la concurrence, en 
communiquant notamment toutes les 
informations utiles et en déférant les 
affaires qui le justifient aux autorités de la 
concurrence compétentes;

(i) contrôler le degré d’ouverture effective 
des marchés et de concurrence au niveau 
des marchés de gros et de détail, y compris 
sur les bourses d’échange de gaz naturel, 
les prix facturés aux ménages, les taux de 
changement de fournisseur, des conditions 
de paiement anticipé appropriées reflétant 
la consommation réelle, les taux de 
déconnexions, et les plaintes des ménages 
selon une forme convenue, et surveiller les 
distorsions ou restrictions de concurrence 
éventuelles en coopération avec les 
autorités chargées de la concurrence, en 
communiquant notamment toutes les 
informations utiles et en déférant les 
affaires qui le justifient aux autorités de la 
concurrence compétentes;

Or. en

Justification

Les consommateurs paient le gaz à l'avance, par exemple tous les mois. Généralement, ce 
paiement anticipé ne reflète pas la consommation réelle. Les entreprises bénéficient donc de 
prêts sans intérêt de la part des consommateurs. Les nouvelles techniques, par exemple les 
compteurs intelligents permettent aux entreprises de réclamer des paiements anticipés plus 
réalistes.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Article 24 c – paragraphe 1 – point (l) (Directive 2003/55/CE)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(l) sans préjudice de la compétence 
d’autres autorités de regulation nationales, 
assurer un service public de grande qualité 

(l) sans préjudice de la compétence 
d’autres autorités de regulation nationales, 
assurer un service public de grande qualité 
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dans le secteur du gaz naturel dans un 
souci de protection des clients vulnérables, 
en veillant à l’effectivité des mesures de 
protection des consommateurs énoncées à 
l’annexe A;

dans le secteur du gaz naturel dans un 
souci de protection des clients vulnérables, 
en veillant à l’effectivité des mesures de 
protection des consommateurs énoncées à 
l’annexe A, qui doivent être appliquées de 
manière convenable dans l'intérêt des 
consommateurs, les entreprises 
d'approvisionnement étant sanctionnées 
en cas de non-respect des dispositions en 
vigueur;

Or. en

Justification

Les autorités de réglementation doivent non seulement assurer l'efficacité des mesures de 
protection des consommateurs mais aussi le respect de celles-ci.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Article 24 c – paragraphe 1 – point (n) (Directive 2003/55/CE)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(n) garantir l’accès aux données de 
consommation des clients, l’application 
d’une méthode de présentation harmonisée 
des données de consommation et l’accès 
aux données visées au point h) de 
l’annexe A;

(n) garantir l’accès aux données de 
consommation des clients, l’application 
d’une méthode de présentation harmonisée 
est facilement compréhensible des 
données de consommation, des modalités 
de paiement anticipé appropriées reflétant 
la consommation et l’accès aux données 
visées au point h) de l’annexe A;

Or. en

Justification

Les consommateurs paient le gaz à l'avance, par exemple tous les mois. Généralement, ce 
paiement anticipé ne reflète pas la consommation réelle. Les entreprises bénéficient donc de 
prêts sans intérêt de la part des consommateurs. Les nouvelles techniques, par exemple les 
compteurs intelligents permettent aux entreprises de réclamer des paiements anticipés plus 
réalistes.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Article 24 c – paragraphe 3 – point (b) (Directive 2003/55/CE)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés du gaz et arrêter, en l’absence de 
violation des règles de la concurrence, des 
mesure appropriées, nécessaires et 
proportionnées afin de promouvoir une 
concurrence effective et d’assurer le bon 
fonctionnement du marché, notamment 
sous la forme de programmes de cession de 
gaz;

(b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence, procéder à 
des enquêtes sur le fonctionnement des 
marchés du gaz et arrêter, en l’absence de 
violation des règles de la concurrence, des 
mesure appropriées, nécessaires et 
proportionnées afin de promouvoir une 
concurrence effective et d’assurer le bon 
fonctionnement du marché, notamment 
sous la forme de programmes de cession de 
gaz et arrêter, sur la base de ces enquêtes 
et dans la limite des compétences qu'ils 
leur sont reconnues par la législation 
nationale, des mesures appropriées et 
nécessaires afin d'assurer le respect des 
obligations prévues par la présente 
directive ou toute décision de l'autorité de 
réglementation ou de l'Agence;

Or. en

Justification

La décision de l'autorité de prendre les mesures indiquées doit se fonder sur les résultats des 
enquêtes menées en coopération avec l'autorité nationale chargée de la concurrence. Le 
deuxième élément de l'amendement est nécessaire parce que dans le plupart des systèmes 
judiciaires de l'Union, un tribunal peut seulement vérifier si le régulateur a suivi la bonne 
procédure pour prendre une décision (contrôle marginal), sans pouvoir statuer sur le fond de 
la décision. Contrôle et équilibre sont nécessaires.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Article 24 c – paragraphe 9 (Directive 2003/55/CE)

Texte proposé par le Conseil Amendement

9. Les États membres créent des 9. Les États membres créent des 
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mécanismes appropriés et efficaces de 
régulation, de contrôle et de transparence 
afin d’éviter tout abus de position 
dominante, au détriment notamment des 
consommateurs, et tout comportement 
prédateur. Ces mécanismes tiennent 
compte des dispositions du traité, et plus 
particulièrement de son article 82.

mécanismes appropriés et efficaces de 
régulation, de contrôle et de transparence 
afin d'assurer une véritable ouverture du 
marché du gaz et d’éviter tout abus de 
position dominante, au détriment 
notamment des consommateurs, et tout 
comportement prédateur. Ces mécanismes 
tiennent compte des dispositions du traité, 
et plus particulièrement de son article 82.

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – point 17
Annexe A  – point (h) (Directive 2003/55/CE)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(h) puissent disposer de leurs données de 
consommation et donner accès à leurs 
relevés de consommation, par accord 
exprès et gratuitement, à toute entreprise 
titulaire d’une autorisation de fourniture. 
Les responsables de la gestion des données 
sont tenus de communiquer ces données à 
l’entreprise. Les États membres définissent 
les modalités de présentation des données 
et une procédure d’accès aux données pour 
les fournisseurs et les consommateurs, Ce 
service ne doit donner lieu à aucun surcoût 
pour le consommateur,

(h) puissent disposer de leurs données de 
consommation et donner accès à leurs 
relevés de consommation, par accord 
exprès et gratuitement, à toute entreprise 
titulaire d’une autorisation de fourniture. 
Les responsables de la gestion des données 
sont tenus de communiquer ces données à 
l’entreprise. Les États membres définissent 
de manière facilement compréhensible les 
modalités de présentation des données et 
une procédure d’accès facile aux données 
pour les fournisseurs et les consommateurs, 
Ce service ne doit donner lieu à aucun 
surcoût pour le consommateur,

Or. en
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Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – point 17
Annexe A – point (h bis) (nouveau) (Directive 2003/55/CE)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(h bis) ne paie anticipativement qu'un 
montant approprié reflétant la 
consommation réelle.

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – point 17
Annexe A – point (i) (Directive 2003/55/CE)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(i) soient dûment informés chaque mois de 
la consommation réelle de gaz et des coûts 
s’y rapportant. Ce service ne doit donner 
lieu à aucun surcoût pour le consommateur,

(i) soient dûment informés chaque mois de 
la consommation réelle de gaz et des coûts 
s’y rapportant et est accès facilement à ces 
informations (pendant le mois). Ce service 
ne doit donner lieu à aucun surcoût pour le 
consommateur,

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – point 17
Annexe A – point (j) (Directive 2003/55/CE)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(j) puisse changer de fournisseur à tout 
moment de l’année, le compte d’un client 
chez le fournisseur précédent devant être 
liquidé au plus tard un mois après la 
dernière livraison effectuée par ce 

(j) puisse changer de fournisseur à tout 
moment de l’année sans frais 
supplémentaires, le compte d’un client 
chez le fournisseur précédent devant être 
liquidé au plus tard un mois après la 
dernière livraison effectuée par ce 
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fournisseur précédent. fournisseur précédent.

Or. en
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