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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 
le règlement (CE) n° 1775/2005 concernant les conditions d’accès aux réseaux de 
transport de gaz naturel
[COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD)]

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission adressée au Parlement européen et au Conseil 
[COM(2007)0532],

– vu l’article 251, paragraphe 2, et l’article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
Commission a soumis la proposition au Parlement (C6-0319/2007),

– vu la règle 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et les 
opinions 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 d’amendement de la Commission;

2. prie la Commission d’envoyer une nouvelle fois l’affaire devant le Parlement si son 
intention est de substantiellement amender la proposition ou de la remplacer par un autre 
texte;

3. charge son Président de communiquer sa position au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement n° 1
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 bis [Règlement (CE) n° 1775/2005]

Tous les gestionnaires de réseau de 
transport coopèrent au niveau de la 
Communauté en créant le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport de 
gaz pour assurer une gestion optimale et 
une évolution technique satisfaisante du 
réseau européen de transport de gaz.

Tous les gestionnaires de réseau de 
transport coopèrent au niveau de la 
Communauté en créant le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport de 
gaz pour promouvoir l’achèvement du 
marché intérieur du gaz et pour assurer 
une gestion optimale et une évolution 
technique satisfaisante du réseau européen 
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de transport de gaz.

Justification

Afin de souligner que la principale tâche des gestionnaires de réseau de transport (GRT) 
consiste à faciliter l’intégration du marché, la réalisation du marché intérieur du gaz devrait 
être explicitement reconnue comme une tâche explicite du REGRT.

Amendement 2
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 ter, paragraphe 2 [Règlement (CE) n° 1775/2005]

2. Dans un délai de six semaines à compter 
de la réception de ces informations, 
l’Agence émet un avis, à l’intention de la 
Commission, sur le projet de statuts, la liste 
des membres et le projet de règlement 
intérieur. 

2. Dans un délai de six semaines à compter 
de la réception de ces informations, 
l’Agence, après avoir consulté les 
organisations représentant toutes les 
parties prenantes, émet un avis, à 
l’intention de la Commission, sur le projet 
de statuts, la liste des membres et le projet 
de règlement intérieur.

Justification

L’Agence devrait accorder aux utilisateurs du réseau et aux clients l’opportunité de 
soumettre leurs vues sur les statuts, les membres et le règlement intérieur du REGRTG.

Amendement 3
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 quater, paragraphe 1 [Règlement (CE) n° 1775/2005]

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz adopte:

1. En vue de la réalisation des objectifs 
auxquels il est fait mention à 
l’article 2 bis, le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
prépare:

Justification

Afin de clarifier la portée des codes, il convient d’établir un lien clair avec les objectifs de 
l’article 2 bis. 

Amendement 4
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 quater, paragraphe 1, point a) [Règlement (CE) n° 1775/2005]



PE402.501v01-00 6/29 PR\707198FR.doc (traduction externe)

FR

(a) les codes commerciaux et techniques 
dans les domaines mentionnés au 
paragraphe 3;

(a) les codes associés à la gestion des 
réseaux dans les domaines mentionnés au 
paragraphe 3;

Justification

La suppression des codes commerciaux et techniques aiderait à souligner le fait que le 
REGRTG traite principalement de problèmes concernant le réseau et non de questions 
commerciales plus larges.

Amendement 5
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 quater, paragraphe 2 [Règlement (CE) n° 1775/2005]

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
commerciaux et un plan relatif à la 
coordination de la gestion du réseau et des 
activités de recherche et de développement, 
à élaborer au cours de l’année, ainsi qu’un 
calendrier indicatif.

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes associés à la 
gestion des réseaux, et un plan relatif à la 
coordination de la gestion du réseau et des 
activités de recherche et de développement, 
à élaborer au cours de l’année, ainsi qu’un 
calendrier indicatif.

Justification
Cf. la justification de l’amendement de l’ARTICLE 1, POINT (3) [Article 2 quater, 
paragraphe 3 (Règlement (CE) n° 1778/2005)].

Amendement 6
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 quater, paragraphe 3 [Règlement (CE) n° 1775/2005]

3. Les codes techniques et commerciaux
couvrent les domaines suivants, 
conformément aux priorités définies dans 
le programme de travail annuel:

3. Les codes associés à la gestion des 
réseaux de transport couvrent les 
domaines suivants, conformément aux 
priorités définies dans le programme de 
travail annuel:

Justification

Le champ d’application des codes doit être clairement défini par rapport aux tâches 
actuellement assurées par les gestionnaires de réseau de transport. Les codes «commerciaux» 
qui seront élaborés par les GRT ne devront concerner que les règles se rapportant aux 
responsabilités techniques et aux opérations des GRT.

Amendement 7
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ARTICLE 1, POINT (3)
Article 2 quater, paragraphe 3, point g) [Règlement (CE) n° 1775/2005]

(g) des règles relatives aux échanges; (g) des règles relatives aux échanges, 
associées à la fourniture technique et 
opérationnelle de services d’accès au 
réseau et d’équilibrage du réseau;

Justification

La coopération des GRT devrait être limitée principalement aux questions concernant le 
réseau et aux règles du marché en relation immédiate avec les réseaux de transport 
(équilibrage du réseau, marché secondaire, etc.). 

Amendement 8
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 quater, paragraphe 3, point 3a (nouveau) [Règlement (CE) n° 1775/2005]

3a. Les codes détaillés visés au 
paragraphe 3 sont élaborés conformément 
aux lignes directrices pertinentes visées à 
l’article 9.

Justification

Il faut qu’il y ait un lien explicite entre les codes associés au réseau de transport et les lignes 
directrices au titre de l’article 9 pour parvenir à un consensus, tant au niveau de l’intention 
qu’à celui du résultat.

Amendement 9
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 quater, paragraphe 4 [Règlement (CE) n° 1775/2005]

4. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz contrôle la mise 
en œuvre des codes techniques et 
commerciaux et inclut les résultats de ses 
activités de contrôle dans le rapport annuel 
visé au paragraphe 1, point e).

4. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz analyse la mise 
en œuvre des codes et leur effet sur 
l’harmonisation des règles applicables
visant à faciliter l’intégration du marché
et inclut les résultats de ces analyses dans 
le rapport annuel visé au paragraphe 1, 
point e).

Justification

Le statut du REGRT pour le gaz ne comporte pas de fonction de réglementation 
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institutionnalisée, de sorte que le terme «analyse» décrit plus adéquatement son rôle. En 
second lieu, le principal objectif des codes, c’est-à-dire l’harmonisation des règles en vue de 
faciliter l’intégration du marché, est souligné.

Amendement 10
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 quater, paragraphe 5 [Règlement (CE) n° 1775/2005]

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

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz élabore et publie
tous les deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l’ensemble de la Communauté. Ce projet
de plan d’investissement inclut une 
modélisation du réseau intégré, 
l’élaboration de scénarios, un rapport sur 
l’adéquation de l’offre et de la demande et 
l’évaluation de la souplesse du système. Le
projet de plan d’investissement doit 
notamment:

(a) se fonder sur les plans d’investissement 
nationaux et sur les orientations relatives 
aux réseaux transeuropéens d’énergie 
définies par la décision n° 1364/2006/CE 
du Parlement européen et du Conseil.

(b) s’agissant des interconnexions 
transfrontalières, s’appuyer sur les 
propositions des utilisateurs du réseau, y 
compris les négociants, les gestionnaires 
de réseau de distribution, les 
gestionnaires de réseau de GNL et les 
gestionnaires de réseau de stockage, et 
intégrer les engagements à long terme 
d’investisseurs autres que les 
gestionnaires de réseau de transport, 
intéressés par le développement du réseau 
de transport.
(c) recenser les lacunes en matière 
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d’investissement, notamment en ce qui 
concerne les capacités transfrontalières.

Justification

Les termes «préparer» et «élaborer» sont introduits dans l’intention d’apporter les 
éclaircissements suivants:
(i) l’établissement d’un plan décennal est un outil prospectif qui fournira principalement des 
orientations et un cadre européen, mais qu’il n’est pas nécessaire d’«adopter» officiellement
en tant que tel (la proposition de directive a pour intention de développer des plans à plus 
brève échéance, soumis à l’approbation du régulateur et ayant force exécutoire);
(ii) ce type de plan doit être considéré comme une base de consultation de toutes les parties 
intéressées, de l’Agence et, le cas échéant, des autorités nationales de réglementation.

Amendement 11
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 quater, paragraphe 6 [Règlement (CE) n° 1775/2005]

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

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

Justification

Le paragraphe 6 confère aux GRT un rôle direct de conseil auprès de la Commission en lui 
proposant d’adopter des lignes directrices obligatoires. Le rôle de conseil auprès de la 
Commission devrait être confié à l’Agence.

Amendement 12
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 quinquies, paragraphe 2, sous-paragraphe 1 [Règlement (CE) n° 1775/2005]

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumet à 
l’Agence les projets de codes techniques et 
commerciaux, le projet de plan 
d’investissement décennal et le projet de 
programme de travail annuel, y compris les 
informations relatives au processus de 
consultation.

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumet à 
l’Agence les projets de codes associés à la 
gestion des réseaux, le projet de plan
d’investissement décennal et le projet de 
programme de travail annuel, y compris les 
informations relatives au processus de 
consultation.
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Amendement 13
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 quinquies, paragraphe 2, sous-paragraphe 3 [Règlement (CE) n° 1775/2005]

L’Agence émet un avis dûment motivé, à 
l’intention de la Commission, si elle estime 
que le projet de programme de travail 
annuel ou le projet de plan 
d’investissement décennal ne garantissent 
pas un traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le fonctionnement 
efficace du marché.

L’Agence émet un avis dûment motivé de 
même que des recommandations, à 
l’intention du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz, si elle estime que le projet de 
programme de travail annuel ou le projet 
de plan d’investissement décennal ne 
garantissent pas un traitement non 
discriminatoire, une concurrence effective 
et le fonctionnement efficace du marché, 
ou un niveau suffisant d’interconnexions 
transfrontalières disponibles pour l’accès 
de tiers, et en informe la Commission. 

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le pouvoir consultatif de l’Agence, en même temps 
que la continuité du processus d’interaction avec le REGRTG concernant la définition du 
cadre général (programme de travail annuel et plan d’investissement décennal). 

S’agissant des codes, le pouvoir consultatif est défini à l’article 2 sexies de la présente 
proposition. Cf. l’amendement de l’ARTICLE 1, POINT 3), article 2 sexies, paragraphe 2.

Amendement 14
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 quinquies, paragraphe 2, sous-paragraphe 3 a (nouveau) [Règlement (CE) 
n° 1775/2005]

L’Agence émet des recommandations, à 
l’intention du Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport, 
concernant le projet de plan 
d’investissement décennal, en tenant 
compte des bénéfices socioéconomiques 
potentiels pour la région et pour la 
Communauté. À cet effet, elle peut, le cas 
échéant, consulter les régulateurs 
nationaux. 
L’Agence s’assure de la conformité du 
plan d’investissement décennal au 
programme de travail annuel et aux 
lignes directrices pertinentes visées à 
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l’article 9.

Justification

Le présent amendement insiste également sur le rôle de coordination de l’Agence dans le 
cadre de l’élaboration du plan d’investissement décennal.

Le règlement établit clairement que la planification régionale/européenne de la structure du 
réseau de transport devrait avoir pour moteur les bénéfices socioéconomiques que les 
investissements apportent à toute la région. La planification communautaire et régionale 
devrait donc tenir compte de l’intégralité du réseau énergétique, et pas seulement du réseau 
de transport, dont l’Agence devrait pouvoir assurer la conformité.

Amendement 15
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 quinquies, paragraphe 2 bis (nouveau) [Règlement (CE) n° 1775/2005]

2 bis. L’Agence approuve le programme 
de travail annuel préparé par le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz.
Sans préjudice des dispositions de 
l’article 2 sexies, paragraphe 2, l’Agence 
adopte les projets de codes.

Justification

Outre les codes, le programme de travail et le plan d’investissement sont d’importants 
documents qui définiront le cadre d’ensemble et les enjeux stratégiques clés des tâches 
entreprises par le REGRTG; ils détermineront le degré d’harmonisation des règles 
nationales. Il est important que l’Agence joue un rôle concernant:
(i) l’approbation du programme de travail annuel du REGRTG;
(ii) l’approbation, p. ex. la validation, des codes préparés par le REGRTG.

Amendement 16
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 sexies, Titre [Règlement (CE) n° 1775/2005]

Établissement et évaluation des codes
commerciaux et techniques

Établissement et évaluation des codes

Justification

Cf. les justifications de l’amendement de l’ARTICLE 1, POINT 3), article 2 quater, 
paragraphe 1, point a) [Règlement (CE) n° 1775/2005] et de l’amendement de l’ARTICLE 1, 
POINT 3), article 2 quater, paragraphe 3 [Règlement (CE) n° 1775/2005)].
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Amendement 17
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 sexies, paragraphe 2, points a)- c) [Règlement (CE) n° 1775/2005]

(a) qu’un code technique ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport dans 
les domaines mentionnés à l’article 
2 quater, paragraphe 3, ne garantit pas un 
traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le fonctionnement 
efficace du marché;

(a) qu’un code associé à la gestion des 
réseaux, préparé par le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport 
dans les domaines mentionnés à l’article 
2 quater, paragraphe 3, ne garantit pas un 
traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le fonctionnement 
efficace du marché;

(b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
ne parvient pas, dans un délai raisonnable, 
à s’accorder sur un code technique ou 
commercial dans les domaines mentionnés 
à l’article 2 quater, paragraphe 3;

(b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
ne parvient pas, dans un délai raisonnable, 
à s’accorder sur un projet de code associé 
à la gestion des réseaux dans les domaines 
mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3;

(c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un code
technique ou commercial adopté par le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3.

(c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un code 
associé à la gestion des réseaux préparé 
par le Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport de gaz dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, et appuyé par l’Agence.

Justification

En parallèle avec l’avis rendu sur le programme de travail et le plan d’investissement 
(cf. l’amendement de l’ARTICLE 1, POINT 3), article 2 quinquies, paragraphe 2, sous-
paragraphe 3 [Règlement (CE) n° 1775/2005], l’Agence intervient aussi à un stade précoce 
dans la préparation des codes et en réfère à la Commission dans des circonstances précises.

Amendement 18
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 sexies, paragraphe 3, sous-paragraphe 1 [Règlement (CE) n° 1775/2005]

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

3. La Commission, de sa propre initiative 
ou sur recommandation de l’Agence, prend 
des mesures en vue d’adopter des lignes 
directrices relatives aux domaines 
mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu’elle estime:
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Justification

Le modèle de développement de codes présuppose l’obligation pour la Commission d’agir 
immédiatement si ces codes ne garantissent pas un traitement non-discriminatoire, une 
concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché ou s’ils ne sont pas mis en 
œuvre.

Amendement 19
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 sexies, paragraphe 3, points a), b), c) [Règlement (CE) n° 1775/2005]

(a) qu’un code technique ou commercial
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
dans les domaines mentionnés à l’article 
2 quater, paragraphe 3, ne garantit pas un 
traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le fonctionnement 
efficace du marché;

(a) qu’un code associé à la gestion des 
réseaux préparé par le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport de 
gaz dans les domaines mentionnés à 
l’article 2 quater, paragraphe 3, ne garantit 
pas un traitement non discriminatoire, une 
concurrence effective et le fonctionnement 
efficace du marché;

(b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
ne parvient pas, dans un délai raisonnable, 
à s’accorder sur un code technique ou 
commercial dans les domaines mentionnés 
à l’article 2 quater, paragraphe 3;

(b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
ne parvient pas, dans un délai raisonnable, 
à s’accorder sur un projet code associé à la 
gestion des réseaux dans les domaines 
mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3;

(c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un code 
technique ou commercial adopté par le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3.

(c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un code
associé à la gestion des réseaux préparé 
par le Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport de gaz dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, et appuyé par l’Agence.

Amendement 20
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 septies, paragraphe 1 [Règlement (CE) n° 1775/2005]

1. Aux fins de l'exécution de ses tâches, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz consulte tous les 
participants au marché concernés, à un 
stade précoce et de manière approfondie, 
ouverte et transparente, notamment lors de 

1. Aux fins de l'exécution de ses tâches, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz consulte tous les 
participants au marché concernés, en 
particulier les organisations représentant 
toutes les parties prenantes, à un stade 
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l’élaboration des codes techniques et 
commerciaux et de son programme de 
travail mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphes 1 et 3; les entreprises de 
fourniture, les clients, les utilisateurs du 
réseau, les gestionnaires de réseau de 
distribution, les gestionnaires de réseau de 
GNL et les gestionnaires de réseau de 
stockage, y compris les organisations 
sectorielles concernées, les organismes 
techniques et les plateformes de parties 
intéressées, participent à cette consultation.

précoce et de manière approfondie, ouverte 
et transparente, conformément au 
règlement visé à l’article 2 ter, lors de 
l’élaboration des codes, du projet de plan 
d’investissement décennal dans le réseau 
et de son programme de travail mentionnés 
à l’article 2 quater, paragraphes 1 et 3; les 
entreprises de fourniture, les clients, les 
utilisateurs du réseau, les gestionnaires de 
réseau de distribution, les gestionnaires de 
réseau de GNL et les gestionnaires de 
réseau de stockage, y compris les 
organisations sectorielles concernées, les 
organismes techniques et les plateformes 
de parties intéressées, participent à cette 
consultation, laquelle vise à identifier les 
vues et les propositions de toutes les 
parties concernées dans le cadre du 
processus décisionnel.

Justification

La préparation des codes, du programme de travail annuel et du plan d’investissement, 
initiée par le REGRTG, doit comporter un processus structuré de consultation de toutes les 
parties prenantes du marché. Afin de rééquilibrer le pouvoir du REGRTG, les acteurs du 
marché se verraient proposer un rôle clairement défini de participation critique au 
développement de tous les codes.

Les consultations concernant les codes seront menées dans le cadre de procédures assurant 
un maximum de transparence et garantissant la prise en considération des intérêts des 
producteurs, des fournisseurs et des utilisateurs finaux.

Amendement 21
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 septies, paragraphe 3 [Règlement (CE) n° 1775/2005]

3. Avant d’adopter le programme de travail 
annuel et les codes techniques et 
commerciaux mentionnés à l’article 2 
quater, paragraphes 1 et 3, le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz mentionne les 
observations recueillies lors de la 
consultation et la manière dont elles ont été 
prises en compte. S’il choisit de ne pas 
tenir compte d’observations, il justifie cette 

3. Avant d’approuver le programme de 
travail annuel et d’accepter les codes 
mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphes 1 et 3, l’Agence procède, le 
cas échéant, à une consultation étendue 
de toutes les parties concernées sur le 
projet préparé par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz. 
L’Agence mentionne les observations 
recueillies lors de la consultation et la 
manière dont elles ont été prises en 
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absence de prise en compte. compte. Si elle choisit de ne pas tenir 
compte d’observations, elle justifie cette 
absence de prise en compte.

Justification

Au stade de l’approbation et de l’acceptation, il pourrait être nécessaire que l’Agence mène 
de nouvelles consultations.

Amendement 22
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 nonies, paragraphe 1, sous-paragraphe 2 [Règlement (CE) n° 1775/2005]

Le plan d’investissement régional ne peut 
contredire le plan d’investissement 
décennal mentionné à l’article 2 quater, 
paragraphe 1, point c).

Le plan d’investissement régional ne peut 
contredire le plan d’investissement 
décennal mentionné à l’article 2 quater, 
paragraphe 1, point c). L’Agence assure la 
coordination et la continuité entre les 
différentes régions, et formule des 
recommandations à ce sujet.

Justification

Par le biais des recommandations aux GRT, l’Agence pourrait contrôler et examiner les 
initiatives régionales de ceux-ci concernant la coopération régionale, et assurer ainsi la 
coordination et la continuité entre les régions.

Amendement 23
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 nonies, paragraphe 2 bis (nouveau) [Règlement (CE) n° 1775/2005]

2 bis. Les États membres et les 
régulateurs coopèrent en vue de 
l’intégration de leurs marchés nationaux 
au niveau régional. En particulier, les 
États membres seront responsables de la 
coopération des gestionnaires de réseau 
de transport au niveau régional afin de 
créer un marché concurrentiel de 
dimension européenne.

Justification

En s’appuyant sur ses seuls moyens, le REGRTG ne parviendrait pas à mettre en place une 
interface unique d’accès à des fonctions commerciales au nom de plusieurs GRT à l’échelle 
régionale. Pour cette raison, on compte sur la participation active des États membres de 
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façon à stimuler ou créer des incitations propres à l’intégration régionale du marché.

Amendement 24
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 nonies, paragraphe 2 ter (nouveau) [Règlement (CE) n° 1775/2005]

2 ter. Pour ce qui concerne leur 
obligation de mettre en place la 
coopération régionale, comme prévu à 
l’article 5 ter de la directive 2003/55/CE, 
les États membres encouragent les 
gestionnaires de réseau de transport, 
conformément aux articles 8 et 10 de 
ladite directive, à créer une interface 
utilisateur unique couvrant les territoires 
nationaux de plusieurs États membres 
conformément au paragraphe 3 de cet 
article.

Justification

En s’appuyant sur ses seuls moyens, le REGRTG ne parviendrait pas à mettre en place une 
interface unique d’accès à des fonctions commerciales au nom de plusieurs GRT à l’échelle 
régionale. Pour cette raison, on compte sur la participation active des États membres de 
façon à stimuler ou créer des incitations propres à l’intégration régionale du marché.

Amendement 25
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 nonies, paragraphe 2 quater (nouveau) [Règlement (CE) n° 1775/2005]

2 quater. En vue de promouvoir des 
dispositions opérationnelles au niveau 
régional, les gestionnaires de réseau de 
transport doivent:
a) dans un délai de deux ans après que la 
Commission aura défini les zones 
géographiques pertinentes conformément 
au paragraphe 3, harmoniser leurs offres 
commerciales et leurs conditions de vente 
au moyen d’un alignement des capacités 
commerciales des gestionnaires de réseau 
de transport adjacents, et adopter une 
coordination commune des processus de 
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consultation gérés par les gestionnaires de 
réseau de transport adjacents en vue de 
mettre en place de nouveaux 
investissements à des points 
d’interconnexion avec la même zone 
régionale;
b) dans un délai de trois ans après que la 
Commission aura défini les zones 
géographiques pertinentes, organiser des 
«offres groupées» communes, à 
l’intention des expéditeurs, à des points 
d’interconnexion entre gestionnaires de 
réseau de transport adjacents dans la 
même zone régionale;
c) dans un délai de quatre ans après que 
la Commission aura défini les zones 
géographiques pertinentes, organiser des 
"offres groupées" pour tous les points 
d’interconnexion de la zone régionale 
concernée ainsi que des plateformes 
régionales (p.ex. des interfaces pour 
utilisateur unique) qui fourniront des 
informations centralisées aux expéditeurs 
concernant les capacités d’interconnexion 
dans toute la zone régionale et qui 
amélioreront leurs capacités de 
réservation par l’intermédiaire de liens 
directs vers des services commerciaux des 
gestionnaires de réseau de transport 
impliqués.

Justification

La mise en place de la coopération régionale est un processus long et complexe qui implique 
que la réglementation développe les mesures nécessaires et définissent les mesures qui 
devront être progressivement mises en œuvre par les GRT au niveau régional en vue de 
parvenir à la convergence technique entre les GRT. L’objectif à long terme consisterait à 
mettre en place une interface utilisateur unique dans chacune des régions définies par la 
Commission conformément à l’amendement de l’ARTICLE 1, POINT 3), Article 2 nonies, 
paragraphe 3, sous-paragraphe 1.

Amendement 26
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 nonies, paragraphe 3, sous-paragraphe 1 [Règlement (CE) n° 1775/2005]

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

chaque structure de coopération régionale 
peut être définie par la Commission. La 
Commission peut prêter une attention 
particulière aux «îles énergétiques» de 
l’UE ou régions géographiques limitées 
dans lesquelles il est nécessaire de 
développer des connexions au réseau de 
transport de gaz. Cette mesure, ayant pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant, est arrêtée selon la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 14, paragraphe 2.

Justification

L’objectif de mise en place d’une coopération régionale consiste également à relier les «îles 
énergétiques» de l’UE.

Amendement 27
ARTICLE 1, POINT (3)

Article 2 nonies, paragraphe 3 bis (nouveau) [Règlement (CE) n° 1775/2005]

3 bis. L’Agence coopère avec les 
régulateurs nationaux et les gestionnaires 
de réseau de transport en vue de mettre en 
place la convergence des cadres 
réglementaires entre les régions, dans la 
perspective d’un marché européen 
concurrentiel. Si l’Agence considère que 
cette coopération doit être encadrée au 
moyen de règles contraignantes, elle fait 
les recommandations appropriées.

Amendement 28
ARTICLE 1, POINT (8)

Article 5 bis, paragraphe 3, point a) [Règlement (CE) n° 1775/2005]

(a) le gestionnaire de réseau met à 
disposition sur le marché primaire la 
capacité inutilisée des installations de GNL 
et de stockage; dans le cas des installations 
de stockage, cette mise à disposition sera 
assurée au moins sur une base 
d'arrangement à court terme (à un jour) et 

(a) le gestionnaire de réseau met à 
disposition sur le marché primaire la 
capacité inutilisée des installations de GNL 
et de stockage; dans le cas des installations 
de stockage, cette mise à disposition sera 
assurée au moins sur une base 
d'arrangement à court terme (à un jour) et 
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interruptible; interruptible, et il respecte les normes 
nationales de sécurité 
d’approvisionnement ainsi que celles de la 
directive 2003/55/CE et de la directive 
2004/67/CE du Conseil du 26 avril 2004 
concernant des mesures visant à garantir 
la sécurité de l’approvisionnement en gaz 
naturel*;
____

* JO L 127, 29.4.2004, p. 92.

Amendement 29
ARTICLE 1, POINT (9)

Article 6, paragraphe 7, sous-paragraphe 1 [Règlement (CE) n° 1775/2005]

«7. Les gestionnaires de réseau de transport 
rendent publiques les informations sur 
l'offre et la demande ex ante et ex post, sur 
la base des nominations, des prévisions et 
des flux entrants et sortants réalisés sur le 
réseau. Le degré de détail des informations 
publiées est fonction des informations dont 
dispose le gestionnaire de réseau de 
transport.

«7. Les gestionnaires de réseau de transport 
rendent publiques les informations sur 
l'offre et la demande ex ante et ex post, sur 
la base des nominations, des prévisions et 
des flux entrants et sortants réalisés sur le 
réseau. Le degré de détail des informations 
publiées est fonction des informations dont 
dispose le gestionnaire de réseau de 
transport. Les données commerciales 
sensibles concernant des contrats 
individuels ne seront pas divulguées dans 
le cadre de ces informations.

Amendement 30
ARTICLE 1, POINT (10)

Article 6 bis, paragraphe 3 [Règlement (CE) n° 1775/2005]

3. Les gestionnaires de réseau de GNL et 
de stockage divulguent toujours les 
informations requises au titre du présent 
règlement d'une façon intelligible et 
aisément accessible, en exposant 
clairement les données chiffrées qu'elles 
comportent, et sur une base non 
discriminatoire.

3. Les gestionnaires de réseau de GNL et 
de stockage divulguent toujours les 
informations requises au titre du présent 
règlement d'une façon intelligible et 
aisément accessible, en exposant 
clairement les données chiffrées qu'elles 
comportent, et sur une base non 
discriminatoire. Il n’est pas nécessaire de 
divulguer les informations commerciales 
sensibles concernant des contrats 
individuels.
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Amendement 31
ARTICLE 1, POINT (14)

Article 9, paragraphe 1 bis (nouveau) [Règlement (CE) n° 1775/2005]

1 bis. Avant de rédiger les lignes 
directrices et sans préjudice de la 
procédure mentionnée au paragraphe 2, 
la Commission, en étroite coopération 
avec l’Agence, rédige à un stade précoce 
et sur une base annuelle une liste de 
priorités et de mesures proposées de 
première importance pour le 
développement du marché européen du 
gaz.

Justification

Compte tenu de la variété des questions concernant l’adoption de directives, cette procédure 
[cf. art.1 bis (nouveau) à 1 sexies (nouveau)] serait développée «ex ante» au moyen du 
processus de comitologie, et régie par ses propres règles en vertu  de l’accord 
interinstitutionnel.
Ce mécanisme viserait:
(i) à développer une approche prospective des mesures à adopter par comitologie et de leur 
évaluation régulière;
(ii) à reconnaître le rôle de l’Agence, qui pourrait préparer la consultation concernant les 
mesures proposées;
(ii) à préalablement assurer, dans le respect de la transparence, une consultation des parties 
prenantes concernées et dotées de l’expérience technique nécessaire.

Amendement 32
ARTICLE 1, POINT (14)

Article 9, paragraphe 1 ter (nouveau) [Règlement (CE) n° 1775/2005]

1 ter. Pour ce qui concerne la liste de 
priorités, la Commission mandate 
l’Agence pour développer, dans un délai 
maximum de six mois, un projet de lignes 
directrices fixant des principes de base 
clairs et objectifs en vue de 
l’harmonisation des règles visant à 
favoriser le développement d’un marché 
concurrentiel et intégré du gaz.
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Justification

Identique à la justification de l’ARTICLE 1, POINT 14), article 9, paragraphe 1 bis 
(nouveau) [Règlement (CE) n° 1775/2005]

Amendement 33
ARTICLE 1, POINT (14)

Article 9, paragraphe 1 quater (nouveau) [Règlement (CE) n° 1775/2005]

1 quater. Dans le cadre de l’élaboration 
de ces lignes directrices, l’Agence procède 
à des consultations étendues, pour une 
période d’au moins 2 mois, ouvertes et 
transparentes, de toutes les parties 
intéressées, et en particulier des 
organisations représentant les utilisateurs 
du réseau. 

Justification

Identique à la justification de l’ARTICLE 1, POINT 14), article 9, paragraphe 1 bis 
(nouveau) [Règlement (CE) n° 1775/2005]

Amendement 34
ARTICLE 1, POINT (14)

Article 9, paragraphe 1 quinquies (nouveau) [Règlement (CE) n° 1775/2005]

1 quinquies. L’Agence finalise le projet de 
lignes directrices sur la base des 
consultations, au plus tard deux mois 
après la fin de la période de consultation. 
Elle rend publiques toutes les 
observations reçues, sauf indication 
contraire de l’auteur de ces observations, 
et elle explique de quelle façon celles-ci 
ont été prises en considération dans le 
projet final ou elle justifie leur rejet. 

Justification

Identique à la justification de l’ARTICLE 1, POINT 14), article 9, paragraphe 1 bis 
(nouveau) [Règlement (CE) n° 1775/2005]
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Amendement 35
ARTICLE 1, POINT (14)

Article 9, paragraphe 1 sexies (nouveau) [Règlement (CE) n° 1775/2005]

1 sexies. La Commission, dès réception de 
la proposition de projet de lignes 
directrices, évalue si celles-ci établissent 
des principes de base clairs et objectifs en 
vue de l’harmonisation de règles 
favorables au développement d’un 
marché du gaz concurrentiel et intégré, de 
même que la loyauté du processus de 
consultation. Si la Commission conclut 
que le projet définitif de lignes directrices 
présenté par l’Agence constitue une base 
appropriée, elle le soumet à la commission 
à laquelle renvoie l’article 14, 
paragraphe 1, en vue de son adoption 
définitive conformément à la procédure 
visée à l’article 14, paragraphe 2.

Justification

Identique à la justification de l’ARTICLE 1, POINT 14), article 9, paragraphe 1 bis 
(nouveau) [Règlement (CE) n° 1775/2005]

Amendement 36
ARTICLE 1, POINT (14)

Article 9, paragraphe 2, sous-paragraphe 2 [Règlement (CE) n° 1775/2005]

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

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

Amendement 37
ARTICLE 1, POINT (14)
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Article 9, paragraphe 2 bis (nouveau) [Règlement (CE) n° 1775/2005]

2 bis. La Commission, en coopération 
avec l’Agence, évalue régulièrement 
l’adéquation des lignes directrices. Si elle 
le considère nécessaire, l’Agence consulte 
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz et les 
participants du marché concernés, les 
consommateurs et les utilisateurs finaux 
afin de garantir que les lignes directrices 
assurent adéquatement la mise en œuvre 
de l’harmonisation élémentaire des 
domaines couverts.

Justification

Il est nécessaire de formuler une évaluation régulière de l’adéquation des lignes directrices 
(au-delà du contrôle de leur mise en œuvre par les États membres, conformément à la 
disposition de l’article 24 sexies de la proposition de directive). Il pourra être nécessaire de 
consulter à nouveau l’Agence et le REGRTG, y compris et de manière formelle, les parties 
prenantes.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Règlement modifiant le règlement n° 1775/2005 concernant les conditions d’accès aux 
réseaux de transport de gaz naturel

Évaluation générale de la proposition

- La proposition tend à introduire des instruments européens afin d’améliorer la coopération et 
de consolider le fonctionnement du marché intérieur par le biais de la coordination des 
gestionnaires de réseau de transport et l’harmonisation des règles auxquelles sont soumis les 
gestionnaires de réseau de stockage. La proposition a également pour objectif d’améliorer la 
transparence et les perspectives à long terme de manière à garantir l’approvisionnement en 
gaz, la planification des investissements et la prévention de graves perturbations. En règle 
générale, le rapporteur souscrit aux principes qui sous-tendent ces objectifs.

- En examinant l’ensemble des propositions concernant le marché du gaz du troisième train de 
mesures relatives à l’énergie, le rapporteur ne doute pas une seule seconde qu’il faut garder à 
l’esprit la protection des consommateurs en adoptant des mesures transparentes et socialement 
responsables. Bien que le règlement se rapporte à des mesures techniques dont l’objectif est 
d’instaurer un cadre réglementaire technique pour l’accès aux réseaux, la directive devrait être 
adéquatement utilisée comme le moyen législatif approprié pour pallier les problèmes des 
consommateurs européens. (Article 3, Obligations de service public). Alternativement, la 
protection des consommateurs peut être assurée au moyen de mesures nationales spécifiques, 
qui doivent être compatibles avec le droit européen de la concurrence.

- La Commission s’inquiète également du degré de concentration sur les marchés de gros et 
de détail, sans pour autant examiner une caractéristique du marché, à savoir l’intégration de la 
vente au détail sur le marché de gros du gaz et la fourniture d'électricité, qui devrait 
vraisemblablement cimenter les positions des entreprises dominantes. Les marchés européens 
sont de plus en plus dominés par des entreprises de vente en gros et au détail intégrées, actives 
à la fois sur les marchés de l’électricité et du gaz. L’accès des PME aux réseaux doit être 
significativement amélioré.
- Enfin, l’une des principales préoccupations est que les différentes étapes de la mise en 
œuvre du présent deuxième paquet énergie par les États membres n’entrent pas dûment en 
ligne de compte. Les conditions entourant la mise en œuvre du troisième paquet énergie sont 
un enjeu plus important, étant donné que le deuxième cycle de libéralisation n’a pas encore 
été totalement déployé. L’adoption de mesures supplémentaires pourrait dès lors donner 
naissance à une certaine insécurité juridique. Il conviendrait donc de trouver des solutions 
pratiques afin de garantir la mise en œuvre, et ce outre les procédures d'infraction prévues.

I. Coopération entre les gestionnaires de réseaux de transport: la création du réseau 
européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (REGRTG), en tant que structure en 
charge des missions obligatoires, constitue un pas important dans la bonne direction.
(i) Équilibre des pouvoirs entre le REGRTG, les régulateurs nationaux et l’agence. Le 
rapporteur considère que le domaine de coopération du REGRTG a une définition trop large 
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(adoption de codes techniques et commerciaux uniformisés couvrant les règles de sécurité, 
mais également les règles pour les échanges et la coordination des opérations du réseau, 
l'adoption d'un plan d'investissement décennal, la publication de plans de développement des 
réseaux). Il estime que l’action du REGRTG – parallèlement, à la coréglementation assurée 
par la Commission européenne – devrait être limitée à des questions techniques concernant 
l’accès de tiers au réseau, les règles de sécurité, de fiabilité et d’interopérabilité, ainsi qu’aux 
procédures opérationnelles. Le rapporteur suggère que le REGRTG adopte une approche plus 
rigoureuse de la définition des codes et des règles, limitée aux gestionnaires de réseau de 
transport.
Dans ce contexte, le rapporteur considère que la mise en place de l’Agence constitue une 
progression décisive vers un marché intégré, que ses pouvoirs pourraient être renforcés de 
sorte à approuver le programme de travail développé par le REGRTG, à contrôler et réviser 
les initiatives des GRT concernant la coopération régionale et à coordonner l’élaboration du 
plan d’investissement décennal. Le rapporteur suggère encore que l’Agence approuve les 
codes élaborés par le REGRTG.

(ii) (ii) Participation d’autres gestionnaires et acteurs du marché du gaz. D’autres 
dispositions garantissant la consultation correcte préalable et systématique des parties 
prenantes devraient être envisagées, impliquant l'Association européenne pour la 
rationalisation des échanges d'énergie-gaz EASEE). Toutes les parties intéressées, sans 
exception, sont consultées, y compris les producteurs, les gestionnaires de réseau, les 
fournisseurs et les consommateurs.

L’Agence, qui élaborera des projets et des recommandations, aura également pour mission de 
lancer des consultations avec toutes les parties prenantes.

II. Intégration du marché par le biais d’initiatives régionales: le nouveau cadre 
réglementaire encourage et coordonne les initiatives régionales entre les gestionnaires de 
réseau de transport et les autorités de régulation de manière à assurer une gestion optimale du 
réseau, ainsi qu'une planification et une réalisation adéquates des investissements.
 (i)Une étape indispensable sur la voie d'un marché intérieur intégré? Le rapporteur 
considère que la dimension de la coopération régionale n’est pas clairement définie dans la 
proposition, bien qu’il s’agisse d’un élément essentiel de l’intégration du marché intérieur. Il 
est crucial de relier les «îles énergétiques» comme les États baltes ou la Péninsule ibérique.
Le rapporteur suggère donc que la réglementation du gaz impose aux GRT un calendrier 
précis assorti d’objectifs concrets au niveau régional, de façon à finaliser l’organisation 
d’interfaces utilisateur uniques. Le rapporteur s’interroge également sur le rôle de l’Agence 
concernant les initiatives des GRT en matière de coopération régionale et souhaiterait investir 
l’Agence de l’autorité nécessaire pour assurer la convergence des cadres techniques et 
réglementaires entre les régions, de même que le contrôle du plan d’investissement régional.  
(ii) Comment le règlement peut-il rendre les «initiatives régionales» réalisables dans la 
pratique? Les propositions de la Commission pourraient être renforcées par la création, en 
premier lieu, d'interfaces utilisateur uniques (guichet unique), garantissant les opérations 
commerciales au nom de plusieurs GRT à l’échelon régional. Il conviendrait donc de définir 
plus clairement les régions au sein desquelles les GRT doivent coopérer. Les GRT pourraient 
envisager de mettre en place des entités régionales investies de responsabilités déterminées.
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III. Sécurité de l’approvisionnement: le rapporteur juge impératif d’examiner les 
dispositions du règlement à la lumière de la sécurité de l’approvisionnement.

- Planification des investissements: suivant la proposition de règlement, le plan décennal de 
développement du réseau – facultatif – serait élaboré au niveau européen par le REGRTG. 
(i) Nécessité de renforcer le plan de développement des investissements. Il conviendra de 
conduire la planification des investissements en fonction des points de vue et des besoins des 
utilisateurs du marché, au niveau national, là où les GRT envisagent de situer des 
investissements indépendants, et également au niveau européen. Le rapporteur estime que ces 
plans devraient être avalisés par les régulateurs nationaux, et pas seulement soumis à 
l’Agence à titre consultatif, ainsi qu'examinés scrupuleusement. Il s'agit là de deux conditions 
indispensables si nous les voulons efficaces. À cela s'ajoute qu'il convient de clarifier la 
coordination entre les plans nationaux, régionaux et européen. 
(ii) Des plans d’investissement doivent également être mis sur pied par tous les GRT, 
indépendamment des structures de marché finalement adoptées dans la directive (séparation 
de propriété, ISO ou toute autre solution). Le plan d’investissement devrait être supervisé par 
l’Agence et par les ARN, afin d’assurer que l’investissement nécessaire est effectué dans les 
délais qui s’imposent. Cependant, à ce stade, le rapporteur considère que son rapport doit 
progresser parallèlement au travail parlementaire concernant les dispositions pertinentes de la 
proposition de directive concernant le marché du gaz naturel. Il considère qu’il serait 
prématuré d’introduire des mécanismes spécifiques concernant la mise en œuvre des 
investissements, la mise en relation entre les plans nationaux et les plans européens et les 
mécanismes d’approbation des investissements par les régulateurs nationaux. Pour le moment, 
le rapporteur propose des mesures additionnelles visant à faire participer au moins l’Agence à 
la préparation des plans européens d’investissement décennaux.

- Accès au stockage: le cadre réglementaire pour les gestionnaires de réseau de stockage 
serait uniformisé conformément aux bonnes pratiques et lignes directrices déjà établies par le 
groupe des régulateurs européens dans les domaines de l’électricité et du gaz. Les dispositions 
du règlement actuel portant sur les GRT seraient étendues aux gestionnaires de stockage et, 
par extension, aux terminaux GNL, de manière à mettre sur pied une approche commune de 
l'accès de tiers.
(i) Le rapporteur considère que les règles d’accès au stockage ne doivent pas compromettre 
la sécurité de l’approvisionnement à long terme. Une clause introduisant certaines mesures de 
sauvegarde a été ajoutée aux dispositions de l'article 5 bis.

(ii) Les règles sur la gestion de la congestion telles qu’appliquées par les GRT, les 
gestionnaires de réseau de stockage et de GNL (sur la base de la capacité interruptible et d'un 
accès journalier) devraient être définies précisément et tenir au moins compte de l’existence 
de contrats à long terme et de mécanismes garantissant la flexibilité. 

IV. Exigences de transparence: la proposition de règlement étend les exigences de 
transparence auxquelles sont déjà soumis les GRT aux stocks de gaz commerciaux, aux 
prévisions de l'offre et de la demande et de disponibilité des capacités, aux redevances 
d'équilibrage du réseau et des capacités d’échange. De nouvelles dispositions s'appliquent 
également aux GRT pour ce qui est des informations sur l'offre et la demande ex ante et ex 
post, de même qu'aux mesures prises pour équilibrer le réseau.
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Bien que ces mesures constituent un jalon primordial sur la voie d’une transparence accrue du 
marché, favorable à tous les acteurs du marché, et bien que le droit d’accès soit légitime, le 
rapporteur estime que dans la mesure où un degré suffisant de respect du secret commercial 
sera assuré, la publication de ces données renforcera globalement le marché. Il convient, 
néanmoins, de rappeler que certaines transactions concernant le gaz sont très sensibles du 
point de vue commercial. Certaines précautions ont donc été introduites, le cas échéant.

V. Aspects institutionnels: le règlement n’est pas suffisamment clair pour que l’on considère 
le processus de comitologie comme une prérogative du REGRTG:
(i) d’une part, si le REGRTG a pour tâche d’élaborer des codes, la Commission peut 
intervenir dans des circonstances clairement définies dans le cadre d’une procédure de 
comitologie, si elle juge que des codes techniques ou commerciaux adoptés par ce dernier ne 
garantiront pas un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le 
fonctionnement efficace du service;

 (ii) d’autre part, la Commission peut prendre l’initiative, en vertu de l’article 9, et adopter des 
lignes directrices dans le même domaine, quelles que soient les circonstances, afin de préciser 
les détail concernant les services d’accès des tiers, les mécanismes d’attribution de capacités 
et la procédure de gestion de la congestion, etc.
Compte tenu de l’ampleur des sujets pour lesquels l'adoption de directives est envisagée, le 
rapporteur propose qu’une procédure «ex ante» claire et rigoureuse serve de cadre à la 
procédure de comitologie et la prépare, en collaboration avec l'Agence et sur consultation des 
parties prenantes. La Commission devrait définir la liste des sujets en coopération avec 
l’Agence proposée (ACER), et le projet de lignes directrices devrait faire l’objet d’une 
consultation publique ou, le cas échéant, d’évaluations régulières de la Commission et de 
l’ACER.
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ANNEX: GENERAL CONTEXT OF THE GAS SECTOR IN EU

(i) The place of gas in the European energy mix is crucial:

- from 23% of the European energy mix today, gas will amount to 28% in 2030;
- gas accounts for one-fifth of all electricity generated, 
-  no alternative to gas demand growth: gas demand has increased by 35% in 10 years;

(ii) The specific issue for gas is to ensure security of supply:

- domestic production is declining and gas is mainly purchased from a few and powerful 
leading extra EU producers under long-term contracts: gas is mostly imported from third 
countries (62% in 2006),
- Europe’s dependency on imports will increase to more than 80% in 2030; 

(iii) Energy security should be achieved in the context of a competitive market based on 
transparent rules taking into account the basic interests of the consumers;

(iv) a significant need of investments:

according to IEA Europe should invest 400 billion $ for the period 2005 – 2030 so as to 
ensure security of supply, from which around 160 billion $ in the transmission and 
distribution networks, 20 billion $ in GNL facilities and 220 billion $ in upstream operations.

(iii) Technical problems to overcome in the gas sector:

- lack of harmonisation of technical standards and of national regulator prerogatives; 
- lack of prospective vision at the EU level to forecast investment needs: exploration and 
production of new gas fields, pipeline networks, tankers and GNL terminals as well as 
underground storage facilities;
- insufficient coordination, especially on cross-border issues.
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EU-27 Total Primary Energy Supply (2004): about 1 800 Mtoe
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