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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz 
naturel
(COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0529),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 47, paragraphe 2, 55 et 95 du traité CE, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0317/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0000/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 b
Directive 2003/55/CE
Article 2 – point 36 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"36 bis. Afin d'éviter toute incertitude, la 
détention d'un contrat de transport à long 
terme par une entreprise qui détient des 
intérêts dans des activités de production 
ou de fourniture n'implique pas en 
elle-même le contrôle d'un réseau de 
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transport".

Or. en

Justification

Cet amendement vise à exclure de la notion de "contrôle" des contrats à long terme qui 
concernent la fourniture ou la production. Il est en effet nécessaire de préserver ces contrats 
pluriannuels, caractéristiques du secteur du gaz et non du secteur électrique.

Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article 3, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"3. Les États membres prennent les 
mesures appropriées pour garantir que 
tous les clients résidentiels et les petites 
entreprises bénéficient d'un service 
universel, en particulier du droit à être 
approvisionnés en gaz d'une qualité 
spécifiée à des prix abordables, aisément 
comparables, transparents et non 
discriminatoires, ainsi que du droit au 
choix, à l'équité, à la représentation et au 
recours. Ils veillent à ce que la qualité du 
service constitue une responsabilité 
centrale des entreprises de gaz. Les États 
membres prennent les mesures 
appropriées pour protéger les clients 
finals et assurer un niveau élevé de 
protection des consommateurs, et veillent 
en particulier à garantir une protection 
adéquate aux clients vulnérables, y 
compris en prenant les mesures 
appropriées pour leur permettre d'éviter 
l'interruption de la fourniture de gaz. 
Dans ce cadre, ils peuvent prendre les 
mesures appropriées pour protéger les 
clients raccordés au réseau de gaz dans 
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les régions reculées et les entreprises 
grandes consommatrices d'énergie, telles 
qu'elles sont définies à l'article 17, 
paragraphe 1, point a), de la 
directive 2003/96/CE du Conseil du 
27 octobre 2003 restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits 
énergétiques et de l'énergie1. Les États 
membres peuvent désigner un fournisseur 
du dernier recours pour les clients 
raccordés au réseau de gaz. Ils 
garantissent un niveau de protection élevé 
des consommateurs, notamment en ce qui 
concerne la transparence des conditions 
contractuelles, l'information générale et 
les mécanismes de règlement des litiges. 
Les États membres veillent à ce que le
client éligible puisse effectivement 
changer de fournisseur. En ce qui au 
moins concerne les clients résidentiels, 
ces mesures incluent celles figurant dans 
l'annexe A."
_________________
1  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

Or. en

Justification

Il importe que les entreprises assurent une qualité suffisante des services lorsqu'elles 
s'acquittent d'obligations relatives à la protection du consommateur et au service public. Il 
convient, en outre, de fournir des garanties au consommateur en matière 
d'approvisionnement, notamment dans les régions reculées et dans le cas d'entreprises 
grandes consommatrices d'énergie.

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 ter (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) À l'article 3, le paragraphe 4 est 
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remplacé par le texte suivant:
"4. Les États membres mettent en œuvre 
les mesures appropriées pour atteindre les 
objectifs en matière de cohésion 
économique et sociale, de protection de 
l'environnement, qui peuvent comprendre 
des moyens de lutte contre le changement 
climatique, et de sécurité 
d'approvisionnement. Ces mesures 
peuvent inclure notamment des 
incitations économiques adéquates, en 
ayant recours, le cas échéant, à tous les 
instruments nationaux et 
communautaires existants, pour 
l'entretien et la construction des 
infrastructures de réseau nécessaires, et 
en particulier de la capacité 
d'interconnexion. Les États membres 
peuvent, en tenant pleinement compte du 
traité CE, promouvoir des accords à long 
terme entre clients et entreprises de 
fourniture qui contribuent à améliorer la 
production et la distribution du gaz 
naturel, tout en permettant aux clients 
d'obtenir une part équitable des bénéfices,
à condition que ces contrats permettent de 
contribuer à obtenir un niveau 
d'investissement optimal dans le secteur."

Or. en

Justification

Conformément au nouveau traité, l'existence de contrats pluriannuels dans le secteur du gaz 
ne doit pas porter préjudice aux consommateurs finals.

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est tenue informée de 3. La Commission et les États membres 
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cette coopération. sont tenus informés de cette coopération.

Or. it

Justification

Il est important que, dans un contexte de solidarité régionale, la Commission agisse en 
accord avec les États membres.

Amendement 5

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Ces mesures excèdent la portée de la comitologie. Il ne s'agit ni d'une simple mesure 
d'application ni d'"éléments non essentiels". Le rôle de la Commission est d'élaborer le cadre 
réglementaire approprié en matière de coopération dans un contexte de solidarité régionale 
conformément à la procédure décisionnelle appropriée.

Amendement 6

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

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

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, en particulier en encourageant 
les gestionnaires de réseaux de transport 
de gaz à créer une interface unique pour 
les usagers, qui puisse être utilisée sur le 
territoire de plusieurs États membres, 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."

Or. en

Justification

Il importe de se doter d'objectifs à long terme afin de rendre la coopération régionale plus 
opérationnelle et d'assurer la convergence technique, conformément aux dispositions du 
règlement (CE) n° 1775/2005.

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6 bis (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le paragraphe 2 est remplacé par 
le texte suivant:
"2. Les règles adoptées par les 
gestionnaires de réseaux de transport de 
gaz pour assurer l'équilibre de ceux-ci 
doivent être objectives, transparentes et 
non discriminatoires, y compris les règles 
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de tarification pour les redevances à payer 
par les utilisateurs du réseau en cas de 
déséquilibre énergétique. Les conditions, 
y compris les règles et les prix, applicables 
pour la prestation de ces services par les 
gestionnaires de réseaux de transport sont 
établies d'une manière non 
discriminatoire et en tenant compte des 
coûts, selon une méthode compatible avec 
l'article 25, paragraphe 2, et sont 
publiées. Les gestionnaires de système de 
réseaux de transport rendent publiques les 
mesures qu'ils adoptent pour équilibrer le 
réseau de transport de gaz, ainsi que les 
coûts encourus et les recettes générées à 
la suite de ces mesures."

Or. en

Justification

Le gestionnaire de réseau de transport pourrait décider de publier également les données 
relatives à l'équilibrage du réseau, ce qui permettrait aux clients de mieux connaître les 
procédures de formation du prix de l'énergie.

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Le paragraphe 4 bis suivant est 
ajouté:
"4 bis. Les gestionnaires de réseaux de 
transport de gaz construisent des 
capacités d'interconnexion entre leurs 
infrastructures de transport suffisantes
pour faire face à toutes les demandes de 
capacités raisonnables telles qu'elles sont 
définies par une procédure comportant 
une période préliminaire de souscription 
libre des capacités ("open season")."
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Or. en

Justification

Les tâches des gestionnaires de réseaux de transport doivent être renforcées afin de garantir 
que l'utilisation des capacités existantes est maximisée sur une base non discriminatoire et 
que les nouvelles infrastructures sont construites lorsqu'il existe une demande du marché. Ces 
modifications sont essentielles pour permettre l'achèvement d'un marché européen intégré de 
l'énergie.

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) Le paragraphe 4 ter suivant est 
ajouté:
"4 ter. Les gestionnaires de réseaux de 
transport maximisent les capacités de 
transport offertes au marché et, pour ce 
qui concerne l'allocation et l'interruption 
de capacités des deux côtés d'une 
frontière nationale, ils n'opèrent pas de 
discrimination entre les fournisseurs 
situés respectivement à l'intérieur et à 
l'extérieur de leur pays."

Or. en

Justification

Les tâches des gestionnaires de réseaux de transport doivent être renforcées afin de garantir 
que l'utilisation des capacités existantes est maximisée sur une base non discriminatoire et 
que les nouvelles infrastructures sont construites lorsqu'il existe une demande du marché. Ces 
modifications sont essentielles pour permettre l'achèvement d'un marché européen intégré de 
l'énergie.
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Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – point c
Directive 2003/55/CE
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des lignes 
directrices visant à garantir que le 
gestionnaire de réseau de distribution 
respecte pleinement et effectivement les 
dispositions du paragraphe 2 en ce qui
concerne l’indépendance totale du 
gestionnaire de réseau de distribution et 
l’absence de comportement 
discriminatoire, et à empêcher les 
entreprises intégrées verticalement de tirer 
profit de leur intégration verticale d’une 
manière déloyale. Cette mesure, ayant pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, est arrêtée selon la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 30, paragraphe 3."

4. La Commission peut adopter des lignes 
directrices afin d'établir les exigences en 
matière de procédures visant à garantir 
que le gestionnaire de réseau de 
distribution respecte pleinement et 
effectivement les dispositions du 
paragraphe 2 en ce qui concerne 
l’indépendance totale du gestionnaire de 
réseau de distribution et l’absence de 
comportement discriminatoire, et à 
empêcher les entreprises intégrées 
verticalement de tirer profit de leur 
intégration verticale d’une manière 
déloyale. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 30, paragraphe 3."

Or. en

Justification

Le champ d'application de la procédure de comitologie est défini de manière trop étendue.

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 bis (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Le paragraphe 1 est remplacé par 
le texte suivant:
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"1. Pour l'organisation de l'accès aux 
installations de stockage et au stockage en 
conduite, lorsque la fourniture d'un accès 
efficace au réseau aux fins de 
l'approvisionnement de clients l'exige 
pour des raisons techniques et/ou 
économiques, de même que pour 
l'organisation de l'accès aux services 
auxiliaires, les États membres utilisent la 
procédure d'accès réglementé. Cette
formule est mise en œuvre conformément 
à des critères objectifs, transparents et 
non discriminatoires."

Or. en

Justification

Étant donné que le stockage du gaz reste entre les mains d'un petit nombre de titulaires, 
l'accès négocié ne doit pas devenir un accès concurrentiel au stockage. L'accès réglementé 
doit donc être préféré.

Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/55/CE
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

"Les États membres définissent et publient 
les critères permettant de déterminer si la 
fourniture d’un accès efficace au réseau 
aux fins de l’approvisionnement de clients 
nécessite, pour des raisons techniques et/ou 
économiques, un accès aux installations de 
stockage et au stockage en conduite. Les 
États membres rendent publiques, ou 
obligent les gestionnaires de réseau de 
stockage et les gestionnaires de réseau de 
transport à rendre publiques, les 
installations de stockage ou parties de 
celles-ci, et les installations de stockage en 
conduite, qui sont offertes en vertu des 
différentes procédures visées aux 

"Les États membres définissent et publient 
les critères permettant de déterminer si la 
fourniture d’un accès efficace au réseau 
aux fins de l’approvisionnement de clients 
nécessite, pour des raisons techniques et/ou 
économiques, un accès aux installations de 
stockage et au stockage en conduite. Les 
États membres rendent publiques, ou 
obligent les gestionnaires de réseau de 
stockage et les gestionnaires de réseau de 
transport à rendre publiques, les 
installations de stockage ou parties de 
celles-ci, et les installations de stockage en 
conduite qui sont offertes."
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paragraphes 3 et 4."

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12 bis (nouveau)
Directive 2003/55/CE
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Le paragraphe 3 est supprimé.

Or. en

Justification

Étant donné que le stockage du gaz reste entre les mains d'un petit nombre de titulaires, 
l'accès négocié ne doit pas devenir un accès concurrentiel au stockage. L'accès réglementé 
doit donc être préféré.

Amendement 14

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les nouvelles grandes infrastructures 
gazières, c’est-à-dire les interconnexions 
entre États membres, les installations de 
GNL ou de stockage peuvent, sur 
demande, bénéficier pendant une durée 
limitée d’une dérogation aux dispositions 
figurant aux articles 7, 18, 19, 20 et à 
l’article 24 quater, paragraphes 4, 5 et 6, 
dans les conditions suivantes:

1. Les nouvelles grandes infrastructures 
gazières, c’est-à-dire les interconnexions 
entre États membres, les installations de 
GNL ou de stockage peuvent, sur 
demande, bénéficier pendant une durée 
limitée d’une dérogation aux dispositions 
figurant aux articles 7, 9, 18, 19, 20 et à 
l’article 24 quater, paragraphes 4, 5 et 6, 
dans les conditions suivantes:

Or. en
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Justification

Il est indispensable de définir les infrastructures qui peuvent bénéficier d'une dérogation, tout 
en précisant que l'Agence est compétente lorsque la dérogation accordée concerne plus de 
deux États membres.

Amendement 15

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission 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 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 plus de deux États 
membres, l’Agence exerce les 
responsabilités conférées à l’autorité de 
régulation par le présent article.

Or. en

Justification

Il est indispensable de définir les infrastructures qui peuvent bénéficier d'une dérogation, tout 
en précisant que l'Agence est compétente lorsque la dérogation accordée concerne plus de 
deux États membres.

Amendement 16

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant d’accorder une dérogation, 
l’autorité de régulation arrête les règles et 
les mécanismes relatifs à la gestion et à 
l’attribution des capacités. Les règles 
exigent que tous les utilisateurs potentiels 

Lorsqu'elle accorde une dérogation, 
l’autorité de régulation arrête les règles et 
les mécanismes relatifs à la gestion et à 
l’attribution des capacités dans la mesure 
où cela n'empêche pas la mise en œuvre 
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de l’infrastructure soient invités à 
manifester leur souhait de s’assurer des 
capacités par contrat avant l’attribution 
des capacités dans la nouvelle 
infrastructure, y compris pour compte 
propre. L’autorité de régulation exige que 
les règles de gestion de la congestion 
incluent l’obligation d’offrir les capacités 
inutilisées sur le marché et exige que les 
utilisateurs de l’infrastructure puissent 
négocier leurs capacités contractuelles 
sur le marché secondaire. Dans son 
appréciation des critères visés au 
paragraphe 1, points a), b) et e) du 
présent article, l’autorité de régulation 
tient compte des résultats de cette 
procédure d’attribution des capacités.

de contrats à long terme.

Or. en

Justification

Il est indispensable de définir les infrastructures qui peuvent bénéficier d'une dérogation, tout 
en précisant que l'Agence est compétente lorsque la dérogation accordée concerne plus de 
deux États membres. En outre, l'octroi de la dérogation ne doit pas empêcher la mise en 
œuvre de contrats à long terme. 

Amendement 17

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approbation d’une décision de 
dérogation par la Commission perd effet
deux ans après son adoption si la 
construction de l’infrastructure n’a pas 
encore commencé, et cinq ans après si 
l’infrastructure n’est pas devenue 
opérationnelle.

Les autorités de régulation peuvent
évaluer la nécessité de réviser une 
décision de dérogation deux ans après son 
adoption si la construction de 
l’infrastructure n’a pas encore commencé, 
et cinq ans après si l’infrastructure n’est 
pas devenue opérationnelle, ou à tout autre 
moment ultérieur qu'elles jugeraient 
approprié.
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Or. en

Justification

Les autorités de régulation pourraient décider d'évaluer la nécessité de réviser la décision de 
dérogation durant une période plus longue que celle qui est fixée ou de modifier la durée 
d'application de la dérogation elle-même.

Amendement 18

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/55/CE
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les conditions mentionnées au 
paragraphe 1 s'appliquent
automatiquement aux dérogations 
accordées conformément au présent 
article à la date d'entrée en vigueur de la 
directive …/…/CE du Parlement 
européen et du Conseil du … [modifiant 
la directive 2003/55/CE concernant des 
règles communes pour le marché 
intérieur du gaz naturel et abrogeant la 
directive 98/30/CE1].
__________________
1  JO L …

Or. en

Justification

Cet amendement vise à éviter que les nouveaux investissements fassent l'objet de 
discriminations.
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Amendement 19

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne une seule 
autorité de régulation nationale.

1. Chaque État membre désigne une seule 
autorité de régulation nationale pour 
l'électricité et le gaz.

Or. en

Justification

Il vaut mieux éviter la confusion, eu égard à la tâche de représentation de cette instance au 
sein de l'Agence.

Amendement 20

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 bis – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat à durée déterminée non 
renouvelable de cinq ans au minimum, et 
ne puissent être démis de leurs fonctions au 
cours de leur mandat que s’ils ne répondent 
plus aux conditions fixées par le présent 
article ou ont commis une faute grave.

b) ses cadres soient nommés pour un 
mandat de cinq ans au minimum
renouvelable une fois, et ne puissent être 
démis de leurs fonctions au cours de leur 
mandat que s’ils ne répondent plus aux 
conditions fixées par le présent article ou 
ont commis une faute grave.

Or. en

Justification

Le mandat de cinq ans de l'autorité de régulation nationale devrait être renouvelable une fois,
eu égard aux caractéristiques du marché de l'énergie, qui fonctionne sur le long terme et a 
besoin de stabilité; les mandats de plus longue durée devraient être non renouvelables.
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Amendement 21

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 ter – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) assurer, en coopération avec les 
autorités nationales compétentes, la 
protection des consommateurs, fondée sur 
la qualité du service, l'accès à une 
information fiable et claire et un droit de 
recours effectif.

Or. en

Amendement 22

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) surveiller la sécurité et la fiabilité du 
réseau et évaluer les règles régissant la 
sécurité et la fiabilité du réseau;

g) surveiller la sécurité et la fiabilité du 
réseau, fixer des normes et des exigences 
en matière de qualité du service et de 
l'approvisionnement et évaluer la qualité 
du service et de l'approvisionnement 
obtenue, ainsi que les règles régissant la 
sécurité et la fiabilité du réseau;

Or. en

Justification

Certaines autorités de régulation nationales sont déjà tenues de surveiller le fonctionnement 
du marché du gaz naturel pour ce qui concerne la qualité de l'approvisionnement et des 
services aux consommateurs. Ceux-ci tireront un avantage réel d'une réglementation plus 
cohérente et plus transparente.
Il convient aussi de veiller à ce que les autorités de régulation nationales responsables de la 
fixation ou de l'approbation des prix soient également responsables de la définition des 
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méthodes présidant à la fixation des prix du transport et de la distribution, afin que l'on 
dispose d'un cadre réglementaire plus stable et plus transparent.

Amendement 23

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) contrôler et évaluer les conditions 
d’accès aux installations de stockage, au 
stockage en conduite et aux autres services 
auxiliaires, comme prévu à l’article 19;

k) contrôler les conditions d’accès aux 
installations de stockage, au stockage en 
conduite et aux autres services auxiliaires, 
comme prévu à l’article 19;

Or. en

Justification

La différence entre "contrôler" et "évaluer" est peu claire et la référence à l'"évaluation" tend
à créer une base juridique pour de nouveaux pouvoirs a priori, spécifiquement pour ce qui 
concerne le stockage, le stockage en conduite et autres services auxiliaires.

Amendement 24

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

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

l) sans préjudice de la compétence d’autres 
autorités de regulation nationales, assurer 
un service public de grande qualité dans le 
secteur du gaz naturel, l'ouverture 
effective du marché du gaz naturel et le 
droit des consommateurs au choix, dans 
un souci de protection des clients 
vulnérables, en veillant à l’effectivité des 
mesures de protection des consommateurs 
énoncées à l’annexe A;
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Or. en

Justification

Il est très important de réaliser une ouverture effective du marché du gaz pour toutes les 
parties concernées.

Amendement 25

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) publier, au moins annuellement, des 
recommandations sur la conformité des 
tarifs de fourniture aux dispositions de 
l’article 3;

m) publier, au moins annuellement, des 
recommandations sur la conformité des 
tarifs de fourniture avec l'évolution 
actuelle du marché et les dispositions de 
l’article 3;

Or. en

Justification

Il est très important de réaliser une ouverture effective du marché du gaz pour toutes les 
parties concernées.

Amendement 26

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission 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 un accès effectif et égal aux 
données de consommation des clients pour 
tous les acteurs au marché, 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;
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Or. en

Justification

Il est très important de réaliser une ouverture effective du marché du gaz pour toutes les 
parties concernées.

Amendement 27

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 1 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

p) contrôler l’application correcte des 
critères qui déterminent si une installation 
de stockage relève de l’article 19, 
paragraphe 3 ou de l’article 19, 
paragraphe 4.

p) contrôler l’application correcte des 
critères conformément auxquels il est 
possible de déterminer si la fourniture 
d'un accès efficace au réseau aux fins de 
l'approvisionnement de clients nécessite, 
pour des raisons techniques et/ou 
économiques, un accès aux installations 
de stockage et au stockage en conduite.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à établir une cohérence avec les nouvelles dispositions de l'article 19, 
paragraphe 1, de la présente proposition.

Amendement 28

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission 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 

b) en coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence et dans le 
respect des compétences respectives, 
procéder à des enquêtes analytiques sur le 
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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;

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, dès lors 
que ces programmes sont compatibles 
avec la sécurité de l'approvisionnement 
nécessaire;

Or. it

Justification

Il est fondamental de faire respecter les compétences respectives des deux autorités et de 
préciser que l'autorité en charge de l'énergie a pour tâche de réaliser un contrôle a priori,
alors que les autorités antitrust ont compétence pour le contrôle a posteriori.

Amendement 29

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) imposer des sanctions efficaces, 
appropriées et dissuasives à l’encontre des 
entreprises de gaz naturel qui ne respectent 
pas les obligations qui leur incombent en 
vertu de la présente directive ou des 
décisions de l’autorité de régulation ou de 
l’Agence;

d) imposer des sanctions efficaces, 
homogènes et dissuasives à l’encontre des 
entreprises de gaz naturel qui ne respectent 
pas les obligations qui leur incombent en 
vertu de la présente directive ou des 
décisions de l’autorité de régulation ou de 
l’Agence;

Or. it

Justification

Les sanctions doivent être non seulement efficaces et dissuasives, mais également 
"homogènes" dans les différents États membres.
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Amendement 30

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution et les conditions et tarifs 
d’accès aux installations de GNL. Ces 
tarifs doivent permettre de réaliser les 
investissements nécessaires à la viabilité 
des réseaux et des installations de GNL;

a) le raccordement et l’accès aux réseaux 
nationaux, y compris les tarifs de transport 
et de distribution, les méthodes de fixation 
des tarifs de transport et de distribution et 
les conditions et tarifs d’accès aux 
installations de GNL. Ces tarifs doivent 
permettre de réaliser les investissements 
nécessaires à la viabilité des réseaux et des 
installations de GNL;

Or. en

Justification

Les autorités de régulation doivent également être informées de ce qui concerne les méthodes
de fixation des tarifs.

Amendement 31

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
de réseaux de transport, de stockage, de 
GNL et de distribution modifient au besoin 
les conditions, y compris les tarifs visés 
dans le présent article, pour faire en sorte 
que ceux-ci soient proportionnés et 
appliqués de manière non discriminatoire.

6. Les autorités de régulation sont 
habilitées à demander que les gestionnaires 
d'infrastructures soumises à des règles en 
matière d'accès des tiers en vertu des 
dispositions des articles 18, 19, 
paragraphe 4, et 20 modifient au besoin 
les conditions, y compris les tarifs visés 
dans le présent article, pour faire en sorte 
que ceux-ci soient proportionnés et 
appliqués de manière non discriminatoire.
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Or. en

Justification

Cet amendement tient compte du fait que la directive autorise l'absence de réglementation en 
matière d'accès aux infrastructures dans certaines circonstances.

Amendement 32

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Les États membres veillent à ce que des 
mécanismes appropriés, à l’échelon 
national, permettent à une partie lésée par 
une décision de l’autorité de régulation 
nationale d’exercer un recours auprès d’un
organisme indépendant des parties 
concernées.

13. Les États membres veillent à ce que des 
mécanismes appropriés, à l’échelon 
national, permettent à une partie lésée par 
une décision de l’autorité de régulation 
nationale d’exercer un recours auprès 
d’une instance judiciaire nationale ou 
d'une autre autorité nationale 
indépendante des parties concernées et du 
gouvernement de l'État membre en cause.

Or. en

Justification

Pour garantir l'indépendance et l'intégrité des décisions des régulateurs nationaux, il 
convient que les recours soient exercés auprès d'un organe indépendant et neutre, tel que les 
tribunaux, qui ne soit pas soumis à une influence privée ou politique, ce qui serait également 
conforme au paragraphe 2 de l'article 24 bis, qui stipule que l'autorité de régulation est 
indépendante de toute autre entité publique ou privée, de tout intérêt commercial et de tout 
gouvernement. Le fait que les recours soient exercés auprès des tribunaux contribue à assurer 
l'indépendance des décisions des régulateurs à l'égard de toute ingérence politique. Ce qui 
est également nécessaire en raison du fait que, dans certains pays, des municipalités sont 
associées à ces décisions.
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Amendement 33

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quater – paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. La Commission peut adopter des 
lignes directrices relatives à la mise en 
œuvre, par les autorités de régulation, des 
compétences décrites dans le présent 
article. Cette mesure, ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 30, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

La définition des prérogatives des autorités de régulation nationales excède largement le 
champ d'application des mesures susceptibles d'être adoptées au moyen de la procédure de 
comitologie.

Amendement 34

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités de régulation peuvent, 
pour renforcer la coopération en matière 
réglementaire, conclure des accords avec 
d'autres autorités de régulation au sein 
de l'Union.

Or. en
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Justification

La législation nationale doit autoriser les autorités de régulation d'un État membre à
conclure des accords avec d'autres autorités de régulation dans l'Union européenne, afin de 
renforcer la coopération et la cohérence en matière réglementaire.

Amendement 35

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 quinquies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des lignes 
directrices sur l’étendue des devoirs de 
coopération des autorités de régulation 
entre elles et avec l’Agence, et sur les 
situations dans lesquelles l’Agence 
devient compétente pour arrêter le régime 
réglementaire applicable aux 
infrastructures de liaison entre au moins 
deux États membres. Ces mesures, ayant 
pour objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 30, 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Le régime réglementaire applicable aux questions transfrontalières, qui suppose la définition 
de l'étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec 
l'Agence, est trop important pour pouvoir être simplement arrêté selon la procédure de 
comitologie, qui concerne uniquement des "éléments non essentiels". Les pouvoirs conférés à 
l'Agence doivent reposer sur une base juridique dans le cadre d'un processus décisionnel 
classique.
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Amendement 36

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 septies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres imposent aux 
entreprises de fourniture l’obligation de 
tenir à la disposition de l’autorité de 
régulation nationale, de l’autorité 
nationale de la concurrence et de 
la Commission, pour une durée minimale 
de cinq ans, les données pertinentes 
relatives à toutes les transactions portant 
sur des contrats de fourniture de gaz ou des 
instruments dérivés sur le gaz passés avec 
des clients grossistes et des gestionnaires 
de réseau de transport, ainsi qu’avec des 
gestionnaires de réseau de stockage et de 
GNL.

1. Les États membres imposent aux 
entreprises de fourniture l’obligation de 
tenir à la disposition des autorités 
compétentes, aux fins d'exécution de leurs 
tâches, pour une durée minimale de cinq 
ans, les données pertinentes relatives à 
toutes les transactions portant sur des 
contrats de fourniture de gaz ou des 
instruments dérivés sur le gaz passés avec 
des clients grossistes et des gestionnaires 
de réseau de transport, ainsi qu’avec des 
gestionnaires de réseau de stockage et de 
GNL.

Or. en

Justification

Les détails concernant la collecte des données relatives aux contrats passés avec des clients 
grossistes doivent être définis clairement et rapportés aux tâches spécifiques des autorités 
compétentes. Les autorités compétentes peuvent inclure d'autres organes que ceux qui sont 
mentionnés dans la proposition de directive. En ce qui concerne les régulateurs nationaux,
l'article 24 quater, paragraphe 3, point c), de la proposition de la Commission autorise 
également l'autorité de régulation à "obtenir, des entreprises de gaz naturel, toute 
information nécessaire à l'exécution de ses tâches". Les exigences en matière de conservation 
d'informations doivent être cohérentes avec cette disposition.

Amendement 37

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2003/55/CE
Article 24 septies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité de régulation peut décider de 3. L’autorité de régulation peut décider de 
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mettre certaines de ces informations à la 
disposition des acteurs du marché à 
condition qu’il ne soit pas divulgué 
d’informations commercialement sensibles 
sur des acteurs du marché ou des 
transactions déterminés. Le présent 
paragraphe ne s’applique pas aux 
informations relatives aux instruments 
financiers qui relèvent de la directive 
2004/39/CE.

mettre certaines de ces informations à la 
disposition des acteurs du marché à 
condition qu’il ne soit pas divulgué 
d’informations commercialement sensibles 
sur des acteurs du marché ou des 
transactions déterminés. Le présent 
paragraphe ne s’applique ni aux
informations relatives aux instruments 
financiers qui relèvent de la directive 
2004/39/CE ni aux contrats à long terme 
pour l'importation de gaz en provenance 
de pays tiers.

Or. en

Justification

La publication de données doit répondre à une nécessité et être proportionnée. Le marché du
gaz de l'Union européenne est fortement dépendant à l'égard des importations en provenance 
de pays tiers, qui s'effectuent généralement sur la base de contrats bilatéraux à long terme 
négociés entre les importateurs de gaz de l'Union européenne et des producteurs de pays 
tiers. Dans ce contexte, la publication de données stratégigues relatives à ces contrats, en 
particulier des prix (par exemple du prix moyen des importations de gaz), même sous une 
forme globale, serait à l'évidence contraire à l'intérêt des importateurs de gaz de l'Union 
européenne, car elle fournirait aux producteurs de gaz extérieurs des informations sur les 
conditions de vente de leurs concurrents.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

Le marché du gaz et celui de l'électricité sont d'une importance vitale pour l'Union 
européenne, qui a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de parler "d'une seule voix" en 
matière d'énergie.

Pour que l'Union européenne puisse réaliser l'objectif de la création d'un marché intérieur de 
l'énergie, il est essentiel qu'elle mette en place des conditions de concurrence uniformes pour 
toutes les sociétés opérant dans le secteur du gaz et celui de l'électricité.

À cette fin, la Commission a lancé le troisième paquet en matière d'énergie, qui devrait 
réaliser l'ouverture des marchés que les précédents paquets n'ont pu effectuer1.

SPÉCIFICITÉ DU SECTEUR DU GAZ

La proposition de la Commission prévoit l'adoption de la même approche pour le secteur du 
gaz et pour celui de l'électricité.

Cette proposition est assurément pertinente dans la mesure où elle créera un marché de 
l'énergie symétrique et harmonisé, qui permettra d'en finir avec le degré élevé de 
concentration qui prévaut encore dans certains pays en facilitant l'accès de nouvelles 
entreprises au marché et en garantissant des conditions de concurrence qui entraîneront - à 
long terme - une baisse des prix au bénéfice du consommateur final.

Il faut cependant prendre en considération la différence de structure des deux marchés, la
dépendance importante de l'Union européenne à l'égard de pays tiers dans le secteur du gaz, 
les différences existant entre les États membres en ce qui concerne les modalités de 
transposition de la réglementation en vigueur et l'existence de contrats de fourniture 
pluriannuels dans le secteur du gaz: aussi le rapporteur estime-t-il nécessaire de distinguer 
entre le secteur du gaz et celui de l'électricité.

Il défend en effet l'idée que les contrats de fourniture à long terme doivent être préservés dès 
lors qu'ils n'entraînent pas de facto le "contrôle" du réseau par le gestionnaire de réseau 
d'approvisionnement et de fourniture. Les États membres pourront donc être libres de 
promouvoir, dans le respect des obligations établies par le traité, des accords qui contribuent à 
améliorer la production et la distribution d'énergie tout en garantissant des avantages pour le 
consommateur final et la rentabilité des investissements.

                                               
1  Le processus d'ouverture du marché du gaz a été entamé en 1999; mais c'est la directive de juin 2003 qui a 
constitué une étape importante vers la création du marché européen de l'énergie.
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SÉPARATION DES STRUCTURES DE PROPRIÉTÉ (UNBUNDLING)

Le point crucial du paquet réside indiscutablement dans la séparation des structures de 
propriété, qui interdit explicitement aux sociétés verticalement intégrées de détenir une 
participation à la fois dans le secteur de la fourniture et dans le transport de gaz.

La législation en vigueur, qui prévoit la séparation fonctionnelle et juridique entre le 
gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau d'approvisionnement, n'a pas 
permis de résoudre le conflit d'intérêts au sein des entreprises verticalement intégrées, qui 
utilisent le réseau pour maintenir leur position dominante sur le marché, car rien ne les incite à 
investir dans de nouveaux réseaux et à permettre à de nouveaux opérateurs d'accéder au 
marché.

Le rapporteur estime donc que la dissociation de la propriété constitue assurément le meilleur 
moyen pour assurer une indépendance complète entre les sociétés qui opèrent respectivement 
dans le secteur du transport et dans celui de l'approvisionnement et qu'elle est certainement 
par ailleurs certainement une option plus réalisable et plus efficace que la formule du 
gestionnaire de réseau indépendant (ISO), qui impliquerait la mise en place de structures de 
gestion administrative lourdes et complexes ainsi qu'un contrôle réglementaire astreignant. Il 
convient en outre de rappeler que, dans certains États membres, l'expérience de l'ISO ne s'est 
assurément pas révélée être un succès.

Il est tout aussi impératif de procéder à une réelle séparation entre, d'une part, les 
gestionnaires d'installations de stockage et de transport et, d'autre part, les activités 
d'approvisionnement liées à la société verticalement intégrée, afin de garantir une gestion 
transparente des capacités en ce qui concerne le gaz et une plus grande sécurité 
d'approvisionnement. Le rapporteur estime que, pour limiter les comportements 
discriminatoires envers de nouveaux gestionnaires de réseau, l'accès aux installations de 
stockage devra être réglementé et non pas négocié.

En tout état de cause, il est fondamental que l'ouverture du marché du gaz s'effectue de 
manière symétrique, en prévoyant une harmonisation du degré d'ouverture des marchés 
nationaux. La réciprocité devra également s'appliquer, dans une certaine mesure, aux pays 
tiers; à ce sujet, si votre rapporteur se déclare favorable à la clause de sauvegarde imposée par 
la Commission, il estime important que les accords entre l'Union européenne et des pays tiers, 
investisseurs potentiels, soient mieux réglementés sur le plan de la forme et du contenu.

INDÉPENDANCE DES AUTORITÉS DE RÉGULATION NATIONALES

Avec le troisième paquet, la Commission entend attribuer un rôle clé aux autorités de 
régulation nationales, qui devront avoir la personnalité juridique, disposer de l'autonomie 
budgétaire et faire la preuve qu'elles sont entièrement indépendantes sur le plan de la gestion.

Le rapporteur accueille avec satisfaction les propositions de la Commission qui visent à 
harmoniser et à renforcer les fonctions des autorités de régulation nationales.
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Les autorités de régulation nationales devront en outre être dotées de pouvoirs de dissuasion 
et de sanction suffisants, et les sanctions devront être harmonisées entre les différentes 
autorités de régulation.

Le rapporteur estime nécessaire que les enquêtes analytiques des autorités de régulation sur le 
fonctionnement des marchés soient menées dans le respect des compétences des autorités 
antitrust.

Le rapporteur reconnaît également la nécessité de formaliser les obligations de coopération 
entre les régulateurs, en laissant à la Commission la tâche de contrôler, par l'intermédiaire de 
l'Agence, le caractère effectif de leur coopération.

INFRASTRUCTURES

Les infrastructures jouent sans aucun doute un rôle de premier plan dans la création d'un 
marché européen intégré de l'énergie.

Il faut en effet rappeler la situation des nouveaux États membres, qui, disposant 
d'infrastructures défectueuses, voire ne disposant parfois d'aucune infrastructure, sont 
totalement dépendants d'opérateurs de pays tiers pour l'approvisionnement en gaz.

La proposition de directive contient une série de suggestions visant à favoriser les 
investissements de nouveaux opérateurs dans des infrastructures en les exemptant des règles 
relatives à l'accès réglementé de tiers (ATR).

Le rapporteur estime que les dérogations accordées doivent avoir pour objectif final de 
stimuler les investissements dans des infrastructures indispensables en vue de la création d'un 
marché intégré européen - investissements qui ne doivent pas concerner seulement des 
infrastructures transfrontalières, mais aussi des regazéificateurs et des installations de 
stockage de gaz.

Dans le cadre de la nouvelle proposition, légèrement infléchie de manière à l'ajuster aux 
dispositions relatives à la dissociation de propriété, le rapporteur estime que, pour éviter des 
ambiguïtés au niveau de l'interprétation, les dérogations doivent être accordées, dans le 
respect intégral des logiques de marché et dans une perspective favorisant la concurrence, sur 
la base d'une réglementation claire et établie a priori et à un rythme bien défini. Le 
rapporteur considère en outre qu'il faut préserver les investissements en cours en étendant à
ceux-ci le régime d'exemption des règles concernant l'accès réglementé des tiers (ATR).

Tout en jugeant positive la proposition de la Commission relative à une coopération 
systématique entre les gestionnaires de réseau, tout au moins à l'échelon régional, le 
rapporteur estime qu'il convient de conférer un caractère opérationnel à la coopération en 
prévoyant la création d'une structure unitaire pour la gestion du réseau au niveau régional.
La Commission devra, en accord avec les États membres, être informée au sujet de cette 
coopération.
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POUVOIRS DE LA COMMISSION

La directive concernant des règles communes pour le marché du gaz prévoit une extension 
des pouvoirs de la Commission à l'adoption de lignes directrices à caractère contraignant par 
la procédure de "comitologie", dans un grand nombre de cas, qui vont de la désignation et de 
la certification des opérateurs de transport à la vérification du respect des obligations, la mise 
en œuvre de pouvoirs de régulation, l'octroi d'exemptions pour de nouvelles infrastructures et 
ainsi de suite.

S'il se déclare favorable à ce que la Commission ait en dernier ressort – en cas de doutes
sérieux de sa part – compétence pour résoudre des différends et des conflits de compétence et 
pour imposer des mesures contraignantes de nature technique, le rapporteur estime toutefois 
que, dans certaines parties de la proposition de directive, la Commission outrepasse ses 
pouvoirs; et ce, en particulier, lorsqu'il est prévu qu'elle adopte les "lignes directrices" par la 
procédure de comitologie avec droit de vote, alors que cette procédure est prévue pour 
l'adoption de mesures de portée générale visant à modifier des éléments non essentiels de la 
directive.

TRANSPARENCE ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Le marché intérieur de l'électricité souffre, comme celui du gaz, d'un manque de transparence 
qui fait obstacle à l'attribution efficace des ressources et empêche l'accès de nouveaux 
opérateurs au marché.

Les factures sont souvent illisibles et, dans la majorité des cas, le consommateur n'est pas en 
mesure d'accéder aux données relatives à sa consommation ou aux tarifs appliqués par les 
opérateurs. Le rapporteur souligne donc la nécessité d'améliorer la confiance dans le marché 
en mettant à la disposition du consommateur, notamment au travers de sites Internet consacrés 
à ce sujet, le plus grand nombre d'informations possible sur les contrats de fourniture ou les 
contrats dérivés, et en prévoyant des possibilités de recours.

L'amélioration de la transparence ne bénéficierait pas seulement au consommateur, dont 
l'accès aux données serait amélioré, mais aussi aux opérateurs eux-mêmes, qui pourront ainsi 
disposer d'informations sur la participation au marché d'opérateurs de pays tiers, soumis aux 
mêmes obligations de transparence que les opérateurs européens.

Le rapporteur estime qu'il importe de responsabiliser les opérateurs quant au service public 
offert aux consommateurs, afin que, pour permettre l'évaluation de la qualité du service, ils 
prévoient des tarifs "sociaux" pour protéger les consommateurs appartenant à des catégories 
vulnérables.
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