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**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 Conseil faisant obligation aux États membres de 
maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers
(COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0775),

– vu l'article 100 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil 
(C6-0511/2008),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission des affaires économiques et monétaires (A6-0000/2009),

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

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

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

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le pétrole brut est l'une des 
principales sources d'énergie primaire et 
est amené à le rester au cours des 
décennies à venir. Les États membres 
seront parallèlement confrontés au défi de 
plus en plus impérieux de garantir un 
approvisionnement durable en pétrole 
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brut à un prix raisonnable.

Or. en

Justification

Il ne faut pas sous-estimer l'importance de cette proposition si l'on veut pérenniser la sécurité 
des approvisionnements énergétiques en cas d'urgence. Même si, pour des raisons diverses, 
l'attention du public et des médias se focalise davantage sur d'autres sources d'énergie 
(nucléaire, énergies renouvelables ou gaz), le pétrole n'en reste pas moins la principale 
source d'énergie primaire dans l'Union.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les conclusions de la présidence 
du Conseil européen du 9 octobre 2008 
insistent sur la volonté de l'Union 
d'instituer des mécanismes de solidarité 
entre les États membres en cas de 
ruptures d'approvisionnement 
énergétique et proposent de mettre en 
place tous les instruments nécessaires à 
cet effet. Un système efficace, coordonné 
au niveau communautaire et permettant 
de disposer de stocks de pétrole brut ou de 
produits pétroliers joue également un rôle 
déterminant dans la traduction concrète 
du principe de solidarité énergétique.

Or. en

Justification

Il devrait être bien clair que cette proposition constitue un volet de l'instrument 
communautaire visant à traduire dans les faits le principe de solidarité dans le domaine de 
l'énergie. La récente guerre du gaz que se sont livrées l'Ukraine et la Russie a mis le doigt sur 
la vulnérabilité de certains États membres en cas de rupture d'approvisionnement et 
démontré que seule une réponse unie de l'Union peut atténuer les effets négatifs de ces 
problèmes.
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Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Aux fins d'alléger la charge 
financière pesant sur les utilisateurs 
finals, les États membres doivent 
renforcer la coopération entre les entités 
centrales de stockage et prévoir la mise en 
place d'entités régionales 
correspondantes.

Or. en

Justification

Le maintien d'un niveau minimal de stocks de pétrole brut ou de produits pétroliers serait 
moins onéreux si les États membres coopéraient plus étroitement. La mise en place 
d'installations conjointes de stockage pour approvisionner certaines régions de l'Union 
(mer Baltique, ceinture atlantique, Méditerranée, Europe centrale) pourrait représenter une 
option intéressante si l'on veut économiser l'argent public et alléger les charges que les 
utilisateurs finals doivent supporter pour maintenir les stocks de pétrole.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Même si les États membres 
doivent disposer d'une latitude suffisante 
pour choisir le modèle de stockage le plus 
approprié à leur spécificités 
géographiques et organisationnelles, tous 
les mécanismes nécessaires doivent être 
activés pour fournir en tout temps à la 
Commission des données fiables et 
précises sur le niveau des stocks.

Or. en
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Justification

Il y a lieu de préciser que la proposition vise à assurer aux États membres une marge de 
manœuvre, conforme au principe de subsidiarité, leur permettant d'opter pour les mécanismes 
les plus appropriés pour maintenir des stocks de pétrole, tout en sachant qu'il convient de 
veiller à disposer d'un système performant et fiable en cas de rupture des 
approvisionnements, situation que nous n'avons pas encore vécue.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Il convient de renforcer le rôle des 
États membres dans le maintien et la 
gestion des stocks obligatoires de pétrole 
en cas d'urgence.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, seuls quelques États membres disposent de stocks de pétrole et les 
expériences faites dans ces États sont très positives.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(21) Les mêmes objectifs imposent 
également d'étendre l'établissement et la 
communication de relevés statistiques à 
d'autres stocks que les stocks de sécurité et 
les stocks spécifiques. Il convient 
d'encourager les États membres à 
transmettre ces relevés de stocks toutes les 
semaines, sachant qu'ils doivent être au 
moins communiqués tous les mois. Une 
étude de faisabilité préparée par la 
Commission doit évaluer les coûts et les 
avantages que présente un rapport 
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hebdomadaire sur les stocks commerciaux 
de pétrole. Les résultats de cette 
évaluation doivent être pris en compte lors 
de la révision de la directive.

Or. en

Justification

Il y a lieu de préciser que la proposition vise à assurer aux États membres une marge de 
manœuvre, conforme au principe de subsidiarité, leur permettant d'opter pour les mécanismes 
les plus appropriés pour maintenir des stocks de pétrole, tout en sachant qu'il convient de
veiller à disposer d'un système performant et fiable en cas de rupture des 
approvisionnements, situation que nous n'avons pas encore vécue.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Étant donné l'absence pour les stocks 
spécifiques d'un niveau minimal 
obligatoire uniforme sur le plan 
communautaire, et le nombre de 
mécanismes nouveaux apportés par la 
présente directive, l'application de la 
présente directive devrait faire l'objet d'une 
évaluation relativement rapidement après 
son entrée en vigueur.

(29) Étant donné l'absence pour les stocks 
spécifiques d'un niveau minimal 
obligatoire uniforme sur le plan 
communautaire, et le nombre de 
mécanismes nouveaux apportés par la 
présente directive, l'application de la 
présente directive devrait faire l'objet d'une 
évaluation relativement rapidement après 
son entrée en vigueur, et ce en tenant 
compte de l'étude actuelle sur les coûts et 
les avantages des mesures visant à 
améliorer la transparence du marché des 
produits pétroliers, notamment au moyen 
d'un rapport hebdomadaire sur les stocks 
commerciaux de pétrole.

Or. en

Justification

La Commission vient de lancer une étude de faisabilité destinée à évaluer les effets éventuels 
d'un rapport hebdomadaire sur les stocks commerciaux de pétrole et à en définir les 
modalités souhaitables. Les résultats de cette étude de faisabilité doivent être pris en compte 
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lors de l'évaluation. Ce n'est qu'à ce moment qu'il y aura lieu de statuer sur le caractère 
obligatoire ou non des rapports hebdomadaires.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Étant donné l'absence pour les stocks 
spécifiques d'un niveau minimal 
obligatoire uniforme sur le plan 
communautaire, et le nombre de 
mécanismes nouveaux apportés par la 
présente directive, l'application de la 
présente directive devrait faire l'objet d'une 
évaluation relativement rapidement après 
son entrée en vigueur.

(29) Étant donné l'absence pour les stocks 
spécifiques d'un niveau minimal 
obligatoire uniforme sur le plan 
communautaire, et le nombre de 
mécanismes nouveaux apportés par la 
présente directive, l'application de la 
présente directive devrait faire l'objet d'une 
évaluation au plus tard dans un délai de 
trois ans après son entrée en vigueur.

Or. en

Justification

Il y a lieu de fixer une date précise pour la révision, dès lors qu'il convient d'évaluer 
rapidement l'efficacité du dispositif. La Commission propose une évaluation dans le délai de 
3 ans. Toutefois, cette évaluation devrait, dans la mesure du possible, s'effectuer plus tôt.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si une convention délègue ces obligations 
à l'État membre sur le territoire duquel se 
trouvent ces stocks ou à l'entité centrale 
de stockage établie par cet État membre, 
la convention prévoit des dispositions 
précisant 
a) l'obligation de l'État membre ou de 
l'unité centrale de stockage de fournir, à 
tout moment, des données précises sur le 
niveau des stocks; 
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b) le délai dans lequel les stocks de 
sécurité acquis, constitués, maintenus ou 
gérés sur son territoire doivent être 
fournis à l'État membre ayant délégué ces 
tâches; 
c) des sanctions efficaces, proportionnées 
et dissuasives si l'État membre ou l'unité 
centrale de stockage ne satisfait pas aux 
conditions fixées dans la convention.

Or. en

Justification

Des doutes ont entouré par le passé l'efficacité et la fiabilité des conventions d'exécution 
conclues entre les États membres en cas de graves ruptures d'approvisionnement. La 
législation en vigueur vise à encadrer, aux moyens de règles claires, les cas où un 
État membre délègue les obligations qui lui incombent à un autre État membre. Toute 
convention doit, à cette fin, prévoir des dispositions fixant clairement certaines obligations, 
afin de garantir une mise en œuvre efficace et fiable en cas de crise.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les stocks spécifiques relèvent 
exclusivement des catégories de produits 
suivantes, telles que définies à l'annexe B, 
point 4, du règlement (CE) n° ******* du 
Parlement européen et du Conseil du 
******* concernant les statistiques de 
l'énergie : 

3. Les stocks spécifiques relèvent 
exclusivement des catégories de produits 
suivantes, telles que définies à l'annexe B, 
point 4, du règlement (CE) n° ******* du 
Parlement européen et du Conseil du 
******* concernant les statistiques de 
l'énergie, sachant que ces produits doivent 
être conformes à la législation 
communautaire applicable notamment 
aux normes de combustible et à la 
protection de l'environnement:

- gaz de raffinerie (non liquéfiés), - gaz de raffinerie (non liquéfiés),
- éthane, - éthane,

-  GPL, - GPL,
- essence moteur, - essence moteur,
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- essence aviation, - essence aviation,
- carburéacteur type essence (carburéacteur 
type naphta ou JP4), 

- carburéacteur type essence (carburéacteur 
type naphta ou JP4),

- carburéacteur type kérosène, - carburéacteur type kérosène,

- pétrole lampant, - pétrole lampant,
- gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), - gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé),

- fuel-oil (à haute et à basse teneur en 
soufre), 

- fuel-oil (à haute et à basse teneur en 
soufre),

- white-spirit et essences spéciales, - white-spirit et essences spéciales,
- lubrifiants, - lubrifiants,

- bitume, - bitume,
- paraffines et - paraffines et

- coke de pétrole. - coke de pétrole.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que les stocks spécifiques ne peuvent porter que sur des produits 
conformes à la législation de l'Union. En fait, il n'est pas possible, en temps de crise, 
d'utiliser des importations qui n'ont pas préalablement été traitées pour satisfaire aux normes 
de combustible et à la législation environnementale de l'Union si l'on veut éviter de mettre en 
danger le bon fonctionnement du marché intérieur et de menacer la mise en œuvre de l'acquis 
communautaire.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute convention passée entre les 
États membres et une unité centrale de 
stockage prévoit des dispositions précisant 
a) l'obligation de l'État membre ou de 
l'unité centrale de stockage de fournir, à 
tout moment, des données précises sur le 
niveau des stocks; 
b) le délai dans lequel les stocks de 
sécurité acquis, constitués, maintenus ou 
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gérés sur son territoire doivent être 
fournis à l'État membre ayant délégué ces 
tâches; 
c) des sanctions efficaces, proportionnées 
et dissuasives si l'État membre ou l'unité 
centrale de stockage ne satisfait pas aux 
conditions fixées dans la convention.

Or. en

Justification

Des doutes ont entouré par le passé l'efficacité et la fiabilité des conventions d'exécution 
conclues entre les États membres dans le cas de graves ruptures d'approvisionnement. La 
législation en vigueur vise à encadrer, aux moyens de règles claires, les cas où un 
État membre délègue les obligations qui lui incombent à un autre État membre. Toute 
convention doit, à cette fin, prévoir des dispositions fixant clairement certaines obligations, 
afin de garantir une mise en œuvre efficace et fiable en cas de crise.

Amendement 12

Proposition de directive
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

2. La Commission publie un relevé 
statistique hebdomadaire relatif aux stocks 
commerciaux dans la Communauté sur la 
base des relevés hebdomadaires ou 
mensuels qui lui auront été transmis par les 
États membres, utilisant des niveaux 
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agrégés.
3. La Commission adopte, en conformité 
avec la procédure de réglementation visée 
à l'article 24, paragraphe 2, les modalités 
d'application des paragraphes 1 et 2.

3. La Commission adopte, en conformité 
avec la procédure de réglementation visée 
à l'article 24, paragraphe 2, les modalités 
d'application des paragraphes 1 et 2. Ces 
modalités tiennent compte des résultats de 
l'étude de faisabilité sur le rapport 
hebdomadaire, intègrent les conséquences 
éventuelles et identifient les conditions 
souhaitables de mise en œuvre de ce 
rapport.

Or. en

Justification

En prévoyant un rapport hebdomadaire relatif aux stocks commerciaux, l'Union aligne sa 
pratique sur les normes américaines et japonaises et se donne les moyens d'améliorer la 
transparence du marché tout en freinant la volatilité des cours du pétrole. Elle fait toutefois 
peser une charge supplémentaire sur les entreprises. Certains se sont demandé si ces données 
ne seraient pas moins précises et si, au contraire, elles n'iraient pas dans le sens d'une 
volatilité accrue des cours. Une étude de faisabilité vient d'être lancée sur le sujet. En 
attendant ses résultats, les États membres devraient être invités à tester la procédure de 
rapport hebdomadaire, sachant toutefois qu'il ne sont obligés que de fournir a minima un 
rapport mensuel.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que, lors 
de la mise en œuvre des actions de contrôle 
visées au paragraphe 1, les personnes 
responsables de la maintenance et de la 
gestion des stocks de sécurité et des stocks 
spécifiques sur leur territoire collaborent 
avec les personnes employées ou 
mandatées par les services de la 
Commission.

4. Les États membres veillent à ce que, lors 
de la mise en œuvre des actions de contrôle 
visées au paragraphe 1, les personnes 
responsables de la maintenance et de la 
gestion des stocks de sécurité et des stocks 
spécifiques sur leur territoire collaborent 
avec les agents de la Commission ou les 
personnes employées par ses services et 
mandatées à cet effet.

Or. en
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Justification

Eu égard au caractère sensible des informations concernant les stocks de sécurité de pétrole, 
il faut absolument préciser que les personnes employées par la Commission doivent être tout 
spécialement mandatées pour effectuer des visites de contrôle.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission travaille en étroite 
coopération avec les autres organisations 
internationales dotées du pouvoir de 
mettre en circulation des stocks et 
renforce la coordination multilatérale et 
bilatérale dans ce domaine au plan 
mondial. Lorsqu'il existe une décision 
internationale effective de mise en 
circulation de stocks, chaque État membre 
concerné peut utiliser ses stocks de sécurité 
et ses stocks spécifiques pour satisfaire aux 
obligations internationales qui découlent de 
cette décision. Dans ce cas, l'État membre 
informe immédiatement la Commission, 
qui peut convoquer le groupe de 
coordination ou procéder à une 
consultation des membres de celui-ci par 
voie électronique notamment afin d'évaluer 
les effets de la mise en circulation.

Or. en

Justification

Sachant que le marché des produits pétroliers est mondial, il convient de veiller à ce que la 
Commission soit autant que possible à l'écoute des débats et décisions des organisations 
internationales concernant les stocks de pétrole. En outre, la Commission devrait, en 
pratique, s'efforcer de mettre en place une coopération internationale dans ce domaine entre 
les membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et les pays tiers qui n'ont pas 
adhéré à cette organisation, de sorte à apporter une réponse coordonnée à toute rupture 
majeure des approvisionnements en pétrole.
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Amendement 15

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Lorsque des difficultés surviennent dans 
l'approvisionnement en pétrole brut ou en 
produits pétroliers de la Communauté ou 
d'un État membre, la Commission 
convoque, dans les meilleurs délais, à la 
demande d'un État membre ou de sa propre 
initiative, le groupe de coordination. 
Chaque État membre veille à pouvoir être 
représenté, dans les 24 heures suivant la 
convocation du groupe de coordination, à 
toute réunion de ce groupe. Le groupe de 
coordination examine la situation. La 
Commission établit s'il y a rupture majeure 
d'approvisionnement.

Or. en

Justification

Il est particulièrement important que l'Union européenne puisse réagir rapidement à une 
rupture majeure des approvisionnements et l'ensemble des États membres doit donc 
participer aux discussions, afin de permettre à la Commission d'établir s'il s'agit ou non d'une 
rupture majeure des approvisionnements et de prendre les mesures qui s'imposent.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La récente crise du gaz entre l'Ukraine et la Russie a montré que les États membres ne sont 
pas exposés de la même manière aux ruptures d'approvisionnement. Le marché des produits 
pétroliers reste toutefois un marché mondial. C'est donc au niveau de l'Union et de l'AIE qu'il 
convient d'apporter une réponse appropriée à une rupture des approvisionnements. Les 
États membres ont récemment rappelé à diverses occasions leur souhait de renforcer leur 
solidarité dans le domaine de l'énergie. Ce principe doit également être au cœur de toute 
décision visant à mettre en circulation des stocks de pétrole.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce que la mise en circulation de stocks de sécurité soit dictée par des 
critères objectifs permettant d'évaluer les conséquences économiques et sociales de la 
situation donnée ainsi que l'incidence qu'une mise en circulation de certains stocks pourrait 
avoir sur la réduction des difficultés d'approvisionnement. Sachant qu'un couplage 
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automatique à des critères prédéfinis ne permet pas de réagir aux différents types de rupture 
d'approvisionnement avec la souplesse qui s'impose, il convient par ailleurs d'éviter que les 
décisions soient politiques et aillent à l'encontre d'un raisonnement économique ou social. 

Amendement 18

Proposition de directive
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Trois ans au plus tard après l'entrée en 
vigueur de la présente directive, la 
Commission procède à une évaluation de 
son application et examine notamment 
l'opportunité d'imposer à tous les 
États membres un niveau minimal 
obligatoire de stocks spécifiques.

Or. en

Justification

La Commission propose une évaluation dans le délai de 3 ans. Toutefois, cette évaluation 
devrait, dans la mesure du possible, s'effectuer plus tôt.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans les trois ans suivant l'entrée en 
vigueur de la présente directive, la 
Commission procède à une évaluation de 
son application et examine notamment 

a) la fiabilité des données concernant les 
stocks et le respect des délais fixés pour 
leur communication;
b) la périodicité (hebdomadaire ou 
mensuelle) des rapports sur le niveau des 
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stocks commerciaux de pétrole;
c) l'opportunité d'imposer à tous les 
États membres un niveau minimal 
obligatoire de stocks spécifiques sur une 
longue période.

Or. en

Justification

L'évaluation doit examiner la capacité optimale des stocks (90 ou 120 jours) ainsi que les 
résultats de l'étude de faisabilité sur le rapport hebdomadaire relatif aux stocks commerciaux 
de pétrole que vient de lancer la Commission. En outre, elle doit apprécier dans quelle 
mesure une solution a bien été trouvée aux problèmes liés aux rapports qui sont 
vraisemblablement la principale raison qui a poussé la Commission à proposer une nouvelle 
législation.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

Le pétrole représente la principale ressource énergétique de l'Union européenne. L'économie 
dépend étroitement de la continuité et de la fiabilité de son approvisionnement à un prix 
abordable. Étant donné la dépendance élevée et croissante aux importations, la sécurité 
d'approvisionnement revêt une importance particulière.

La Commission pense que la demande en produits pétroliers continuera d'augmenter dans 
l'Union européenne jusqu'en 2030 – même si le rythme annuel ne dépassera pas 0,25 %. Le 
pétrole sera, encore et toujours, la principale source d'énergie primaire dans l'Union en 2030 
et représentera quelque 35 % de la consommation brute d'énergie. Les services d'information
des États-Unis dans le domaine de l'énergie estiment que, en 2030, la demande mondiale sera 
plus d'un tiers supérieure à celle de 2006. Le marché demeurera tendu, dès lors que les 
capacités d'approvisionnement et de raffinage ne peuvent pas, en l'état, suivre la hausse de la 
demande.

Ces éléments doivent être intégrés dans l'élaboration d'une politique énergétique européenne 
cohérente et réaliste articulée autour de la capacité de l'Union à réagir à toute crise 
imprévisible d'approvisionnement. Les stocks permettent d'avoir un tampon pour faire face 
aux ruptures inopinées d'approvisionnement. Dans le pire des scénarios, un pays pourrait être 
obligé d'utiliser ses stocks pour éviter une véritable pénurie physique susceptible de 
condamner en partie ou totalement des pans de son économie et de mettre à mal sa puissance 
militaire. Dès lors, il y a lieu d'assimiler le maintien de stocks à un élément de sécurité 
nationale élémentaire et à une dimension économique fondamentale touchant l'ensemble de 
l'Union.

Dès la fin des années 60, puis dans les années 70, l'Union a mis en place un cadre juridique 
permettant de gérer les pénuries d'approvisionnement en pétrole, tant à long qu'à court terme:

- directive 2006/67/CE du Conseil du 24 juillet 2006 faisant obligation aux 
États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de 
produits pétroliers1;

- décision 68/416/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, concernant la conclusion et 
l'exécution des accords intergouvernementaux particuliers relatifs à l'obligation pour 
les États membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de 
produits pétroliers2;

- directive 73/238/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, concernant les mesures destinées 
à atténuer les effets de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits 
pétroliers3.

                                               
1 JO L 217 du 8.8.2006, p. 8.
2 JO L 308 du 23.12.1968, p. 19.
3 JO L 228 du 16.8.1973, p. 1
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La directive proposée est amenée à remplacer les trois actes législatifs précités.

2. Analyse du problème

Ces dernières années, les risques de ruptures d'approvisionnement en pétrole ont augmenté 
pour des raisons diverses, notamment la hausse de la demande mondiale, des capacités de 
production permettant tout juste de répondre à la demande, une concentration accentuée des 
ressources pétrolières autour d'un petit nombre de pays souvent politiquement instables, 
généralement situés au Proche-Orient, et une multiplication des conflits géopolitiques faisant 
intervenir la dimension énergétique. Ces évolutions mondiales, aggravées par la diminution 
des ressources internes de l'Union en produits pétroliers, ne font que renforcer la nécessité 
d'améliorer le système communautaire de maintien de stocks pétroliers. L'analyse du système 
actuel révèle des faiblesses qui pourraient l'empêcher de fonctionner correctement en cas de 
rupture d'approvisionnement.

a. Divers modèles de propriété des stocks
Les États membres peuvent actuellement librement choisir leurs mécanismes de stockage. 
Cette latitude entend refléter les différences nationales nées de la géographie, des 
infrastructures, des capacités de raffinage et de la situation en termes d'approvisionnement. 
Les stocks de pétrole peuvent être la propriété de sociétés, de gouvernements ou d'agences. 
Une enquête de la Commission montre que 62 % des stocks de l'Union européenne sont 
détenus par des sociétés, 35 % par des agences et 3 % par des gouvernements.

De nombreux stocks sont détenus par des opérateurs privés au nom d'un gouvernement. Les 
stocks de pétrole détenus par des sociétés peuvent toutefois servir à spéculer. Mais la chute 
des cours réels n'encourage pas la constitution de stocks à des fins spéculatives dans la 
mesure où une orientation des cours à la baisse se traduit par des stocks générant des 
bénéfices négatifs. De l'avis de votre rapporteur, la situation pourrait être corrigée en fixant 
certaines restrictions et en améliorant la qualité des normes réglementaires applicables aux 
stocks de sécurité détenus par des sociétés.

Le système de l'Union permet également à un État membre de détenir des stocks sur le 
territoire d'un autre État membre si une convention intergouvernementale bilatérale le prévoit. 
C'est ainsi qu'en 2007, le Danemark, l'Irlande et la Suède ont détenu certains de leurs stocks 
sur le territoire britannique au titre de divers accords bilatéraux. On estime également que 
11 % environ des stocks de sécurité sont visés par un système de "ticket" qui permet de 
détenir des stocks physiquement présents dans un autre pays. Ces tickets autorisent le titulaire 
à acheter les stocks en cas de crise au prix défini dans la convention. Le mécanisme de ticket 
peut constituer une méthode économique pour s'acquitter d'une obligation de stockage. Il doit 
toutefois permettre de connaître précisément le volume des stocks de pétrole et d'obtenir une 
réponse fiable en cas de rupture des approvisionnements. 

Il n'est pas certain que tous les systèmes nationaux puissent garantir la totale disponibilité et la 
mobilisation effective des stocks de sécurité quand on en a besoin. 

b. Risque de parasitisme

Maintenir des stocks est une opération onéreuse, notamment au regard des investissements en 
infrastructures et de la maintenance des installations. Il se dit ainsi que les réserves 



PE418.361v01-00 22/24 PR\764263FR.doc

FR

stratégiques de pétrole des États-Unis stockées dans des réservoirs salins exigeraient, au titre 
des infrastructures, un investissement de quelque 6 USD par baril1. La mise en circulation de 
stocks pétroliers est susceptible de profiter à l'ensemble des pays consommateurs de pétrole, 
dès lors que le marché du pétrole est mondial.

Nous sommes confrontés à un risque de parasitisme dans la mesure où les avantages sont 
collectifs mais les coûts uniquement supportés par le pays de stockage. Les États membres 
disposant de systèmes éventuellement moins fiables peuvent compter sur les pays ayant passé 
des accords solides. Néanmoins, cette situation compromet l'état de préparation aux situations 
d'urgence de l'ensemble de l'Union européenne.

Votre rapporteur estime que, pour s'assurer de l'efficacité du système de stockage de l'Union 
en cas de rupture des approvisionnements, il est important que la Commission ait le pouvoir 
de vérifier sa bonne mise en œuvre et d'obliger les États membres à se conformer à la 
législation de l'Union.

c. Compatibilité avec la méthodologie de l'AIE

Créée en 1974, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) met en œuvre un système parallèle. 
Même si, en général, il est possible d'utiliser les mêmes stocks pour satisfaire aux obligations 
de stockage édictées par l'Union et l'AIE, les différences dans le mode de calcul et la 
communication des informations alourdissent la charge administrative pesant sur les 
États membres de l'Union également membres de l'AIE.

d. Clarification des procédures applicables en cas d'urgence

L'Union européenne ne dispose pas de procédures d'intervention coordonnées, ce qui rend très 
difficile en pratique la prise de décisions rapides et de mesures efficaces, qui sont cruciales en 
cas de crise. L'Union ne s'est pas dotée de règles explicites pour définir les conditions de mise 
en circulation des stocks et il n'existe pas non plus de processus décisionnel clair au niveau de 
l'Union en général. En fait, la décision appartient aux gouvernements nationaux et, en cas 
d'urgence, la Commission, interpellée par les États membres, se limite à jouer un rôle 
consultatif.

Un ensemble de critères prédéfinis à même de déclencher la mise en circulation des stocks 
pétroliers de sécurité garantirait transparence et réactivité. Mais un tel système ne serait pas 
assez souple pour réagir de manière appropriée à la diversité des problèmes 
d'approvisionnement. Une décision ad hoc qu'un organisme indépendant adapterait à la 
situation donnée semble préférable. La législation doit toutefois proposer un mécanisme 
décisionnel performant permettant de mettre en circulation les stocks de pétrole. Dans ce 
contexte, la législation en vigueur doit clarifier le rôle du système communautaire vis-à-vis de 
l'AIE et de ses procédures.

                                               
1 Paul Stevens: "HOW EMERGENCY OIL STOCKS FIT THE GENERAL OIL CHALLENGE".
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e. Garantir la transparence des marchés pétroliers

La fiabilité des données et la périodicité des rapports soulèvent de sérieuses inquiétudes. Une 
meilleure transparence du marché passe par des données fiables fournies en temps utile. Les 
consommateurs doivent être sûrs de payer le prix juste à la pompe. Des données erronées 
conduiraient à prendre de mauvaises décisions et favoriseraient la volatilité des cours. La 
Commission dénonce les rapports peu fréquents et dépassés des États membres. Dans le 
même temps, on peut s'interroger sur le nombre de stocks qui, faisant l'objet d'un rapport, sont 
effectivement disponibles en cas d'urgence ainsi que sur le nombre d'entre eux qu'il faudrait 
affecter aux objectifs opérationnels du système et qui, dans ces conditions, ne seraient pas 
utilisables à des fins de consommation. 

La Commission propose que les États membres établissent un rapport toutes les semaines au 
lieu de tous les mois. Cette périodicité alignerait le système de l'Union sur la pratique 
américaine. Les compagnies pétrolières et plusieurs États membres craignent cependant un 
alourdissement des charges administratives et font valoir que la communication hebdomadaire 
des stocks pétroliers relancerait l'insécurité sur les marchés dans la mesure où les rapports 
hebdomadaires relatifs aux stocks sont beaucoup moins précis. En Amérique, l'expérience 
montre que les données hebdomadaires sont souvent des corrections rétroactives faisant suite 
à la présentation de données mensuelles plus précises. La qualité des données devrait primer 
sur la quantité.

3. Options envisagées pour améliorer le système

Une analyse d'impact a été effectuée à la demande de la Commission pour évaluer les options. 
Cette analyse a systématiquement examiné les effets de ces options tant sur l'état de 
préparation aux situations d'urgence, à savoir sur la capacité de l'Union à faire face à une 
rupture éventuelle des approvisionnements, que sur la charge financière et administrative à 
laquelle sont confrontés les États membres, les entreprises et la Commission.

Les quatre possibilités envisagées sont les suivantes:

 Option 0: maintien du statu quo. N'aggrave pas, par définition, la charge financière ou 
administrative mais ne peut garantir une bonne préparation aux situations d'urgence à 
l'échelle de l'Union;

 Option 1: renforcement des mécanismes de contrôle et de coordination du système 
actuel;

 Option 2: création d'un système communautaire centralisé assorti d'une obligation de 
propriété étatique/publique des stocks de sécurité;

 Option 3: constitution par l'Union européenne de plusieurs stocks de sécurité 
spécifiques dans le cadre d'une version révisée du système actuel, ce qui impose aux 
États membres de maintenir des stocks de sécurité dont une partie serait détenue par le 
gouvernement ou une agence.

La Commission préfère l'option 3 mais il n'est toujours pas politiquement acceptable d'obliger 
les États membres à constituer des stocks spécifiques. Par conséquent, sa proposition se fonde 
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sur cette option mais laisse, pour le moment, la constitution de stocks spécifiques à la 
discrétion des États membres.

La proposition prévoit une clause de réexamen permettant à la Commission de déterminer, 
après un certain délai, si les États membres qui ne constituent pas de stocks spécifiques 
appliquent d'autres solutions offrant une fiabilité suffisante.

4. Suggestions d'amélioration du rapporteur

Votre rapport soutient l'option 3: créer plusieurs stocks spécifiques pour une longue période, 
aligner le mode de calcul sur les normes de l'AIE, restreindre l'utilisation des stocks 
commerciaux, limiter la pratique du système de ticket et améliorer le processus décisionnel en 
cas de crise sont autant de solutions qui permettront au système de l'Union de répondre aux 
enjeux pétroliers de demain. Il convient, en général, de renforcer le rôle des États membres 
dans le maintien et la gestion des stocks de pétrole en cas d'urgence.

Dans la droite ligne de cette option, votre rapporteur souhaiterait introduire dans la 
proposition plusieurs amendements visant à:

 améliorer la transparence du marché des produits pétroliers en général et des stocks 
pétroliers disponibles en particulier pour mieux les localiser, en déterminer les 
quantités et en définir le propriétaire;

 garantir la mise à disposition en temps utile et le traitement de données précises 
concernant l'ensemble des stocks de sécurité, notamment ceux qui ne constituent pas 
des stocks spécifiques (articles 6 et 15);

 fixer des règles claires aux États membres qui confient la gestion de stocks spécifiques 
à une entité située hors de leur territoire national (article 11);

 déterminer le délai approprié et le champ des questions à traiter lors de l'évaluation de 
la législation (article 23);

 donner les moyens à la Commission de contrôler véritablement la bonne mise en 
œuvre de la présente législation (articles 19 et 22);

 mettre en place un processus décisionnel clair et rapide permettant à l'Union de 
prendre des mesures complétant les actions d'urgence de l'AIE, et adopter des 
décisions appropriées exemptes d'arrière-pensées politiques ou de préjugés dans un 
esprit de solidarité européenne dans le domaine de l'énergie (article 21);

 garantir que toute formule de stockage, notamment le système de "ticket", permette 
d'établir un rapport précis et parfaitement fiable sur les stocks disponibles en cas de 
rupture des approvisionnements (articles 8 et 11).
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