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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Au cours des dernières années, les États membres ont été confrontés à plusieurs ruptures de 
leur approvisionnement en gaz. Le différend gazier qui a opposé, au mois de janvier 2009, la 
Russie et l'Ukraine a démontré une fois encore que la dépendance croissante de l'Union 
européenne à l'égard de l'approvisionnement en énergie d'origine externe, en provenance, 
principalement, de pays non démocratiques et instables, pouvait nuire aux intérêts 
économiques et politiques à long terme des États membres. La vulnérabilité énergétique de 
l'Union exige la mise en œuvre d'une politique globale en matière d'énergie, qui associe 
aspects internes et dimensions extérieures. 

La sécurité énergétique doit être considérée comme une composante essentielle de la sécurité 
générale de l'Union européenne. Par conséquent, la garantie de l'approvisionnement en gaz de 
la Communauté, en particulier lors de situations de crise, constitue un objectif stratégique. Il 
convient, à cet égard, de saluer l'établissement à l'avance de plans nationaux contenant des 
mesures de prévention et des mesures d'urgence, à la condition que ces plans soient 
coordonnés au niveau communautaire. À moyen terme, l'existence d'un grand marché 
intérieur concurrentiel doté d'interconnexions et d'infrastructures très élaborées peut être 
considérée comme la protection la plus efficace contre les ruptures d'approvisionnement.

Toutefois, une politique européenne de sécurité énergétique devrait permettre à l'Union non 
seulement de réagir aux situations de crise mais aussi de les anticiper. Par conséquent, toutes 
les mesures permettant de garantir un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie 
devraient être complétées par une action diplomatique volontariste en matière d'énergie 
visant, dans un esprit de réciprocité, à renforcer la coopération avec les principaux 
producteurs, les pays de transit et les pays consommateurs. 

Le rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères se félicite de la proposition 
de règlement abrogeant la directive 2004/67/CE. Votre rapporteur estime toutefois que des 
améliorations devraient être apportées pour répondre à la nécessité d'une approche globale de 
la sécurité énergétique de l'Union. Aussi suggère-t-il d'y apporter des amendements selon les 
orientations suivantes: 

- La proposition doit être examinée à la lumière du nouvel environnement juridique 
établi par le traité de Lisbonne, qui, à l'article 176 A, dispose que "la politique de 
l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États 
membres (...) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union". 
Votre rapporteur considère que cette solidarité est indispensable pour mettre en place 
une politique commune de l'Union en matière d'énergie, et estime que celle-ci devrait 
s'exprimer au niveau politique, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un dialogue 
avec les pays tiers, tant lors des crises d'approvisionnement qu'en dehors de ces crises. 

- La responsabilité de la sécurité des approvisionnements en gaz devrait être également 
assumée au niveau communautaire. Des plans communautaires de prévention et 
d'urgence devraient, par conséquent, être préparés par la Commission sur la base de 



PE430.670v02-00 4/20 AD\802174FR.doc

FR

plans nationaux. En outre, il incombe plus particulièrement à la Commission de 
contrôler l'application, par les entreprises de pays tiers, des règles régissant le marché 
intérieur dans le secteur de l'énergie. 

- Le haut représentant/vice-président de la Commission devrait être associé à chaque 
étape de la mise en œuvre du règlement. En particulier dans des situations de crise, il 
devrait être responsable de la médiation et de la négociation avec les pays tiers au nom 
des États membres.

- Pour prévenir les interruptions imprévues de l'approvisionnement, l'Union européenne 
devrait établir, en collaboration avec les pays fournisseurs et les pays de transit, un 
mécanisme d'alerte rapide assorti de garanties politiques claires. À l'avenir, tout accord 
commercial, accord d'association, de partenariat et de coopération entre l'Union 
européenne et les pays fournisseurs ou les pays de transit devrait inclure une "clause 
de sécurité énergétique" établissant un code de conduite et décrivant les mesures à 
prendre dans une situation d'urgence. 

- La Commission devrait envisager d'étendre la Communauté européenne de l'énergie à 
des pays tiers sur la base des dispositions de la Charte de l'énergie et de créer de 
nouveaux marchés régionaux de l'énergie, tout en continuant d'apporter son soutien 
actif à la mise en place d'un marché euro-méditerranéen intégré de l'énergie.

- Toute stratégie concernant la sécurité de l'approvisionnement en énergie à moyen et à 
long terme exigera une plus grande diversification des fournisseurs, des sources et des 
voies d'approvisionnement. Cette stratégie devrait associer les pays tiers concernés, en 
particulier ceux qui sont couverts par la Politique européenne de voisinage. Il faudrait 
que les investissements communautaires ciblent en priorité les infrastructures 
essentielles qui pourraient contribuer à préserver la sécurité de l'approvisionnement. 

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission de l'industrie, de la recherche et 
de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Au cours des dix dernières années, la 
consommation de gaz a connu une hausse 
rapide en Europe. La production intérieure 
ayant diminué, les importations de gaz ont 
augmenté encore plus vite. En 

(2) Au cours des dix dernières années, la 
consommation de gaz a connu une hausse 
rapide en Europe. La production intérieure 
ayant diminué, les importations de gaz ont 
augmenté encore plus vite. En 
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conséquence, la dépendance à l'égard des 
importations a crû et il est devenu 
nécessaire d'examiner les questions de 
sécurité d'approvisionnement.

conséquence, la dépendance à l'égard des 
importations a crû et il est devenu 
nécessaire d'examiner les questions de 
sécurité d'approvisionnement. Certains 
États membres, en raison de la 
domination du gaz naturel dans leur 
palette énergétique, se trouvent dans un 
"îlot énergétique" car ils dépendent 
fortement des importations de gaz de pays 
tiers et n'ont pas de connexions 
d'infrastructure avec le reste de l'Union.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Reconnaissant le rôle central joué 
par la coopération internationale pour 
assurer la sécurité de l'approvisionnement 
en gaz des citoyens des États membres de 
l'Union européenne, toutes les politiques 
et les plans d'action pertinents de l'Union 
doivent reposer sur le principe du respect 
mutuel avec les pays tiers concernés; le 
règlement des problèmes éventuels devrait 
être recherché au moyen du dialogue 
politique et de la négociation.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il existe différentes sources de 
financement communautaire pour 
encourager les États membres à réaliser les 
investissements nécessaires dans leur 
production et leurs infrastructures, 
notamment des prêts et des garanties de la 
Banque européenne d'investissement ou 
des financements par des fonds régionaux, 
structurels ou de cohésion. La Banque 

(11) Il existe différentes sources de 
financement communautaire pour 
encourager les États membres à réaliser les 
investissements nécessaires dans leur 
production et leurs infrastructures, 
notamment des prêts et des garanties de la 
Banque européenne d'investissement (BEI) 
et de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement 
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européenne d'investissement ainsi que les 
instruments communautaires extérieurs 
comme l'IEVP, l'IPA et l'ICD peuvent 
également financer des actions dans des 
pays tiers afin de renforcer la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique.

(BERD), ou des financements par des 
fonds régionaux, structurels ou de 
cohésion. La BEI, la BERD et les 
instruments communautaires extérieurs 
comme l'IEVP, l'IPA et l'ICD peuvent 
également financer des actions dans des 
pays tiers (en particulier les pays couverts 
par la politique européenne de voisinage)
afin de renforcer la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les investissements de l'Union 
européenne dans les infrastructures et la 
production renouvelable devraient être 
soutenus par l'action menée par les États 
membres et de la Commission pour
promouvoir, dans le voisinage de l'Union, 
en coopération avec les pays tiers, 
l'extension des principes et des normes du 
marché intérieur, visés par la Charte de 
l'énergie. La Commission devrait 
envisager, le cas échéant, d'étendre la 
Communauté européenne de l'énergie –
qui regroupe actuellement l'Union 
européenne et les pays de l'Europe du 
Sud-est –, à d'autres pays tiers, et de créer 
de nouveaux marchés énergétiques 
régionaux sur le même modèle, qui 
pourrait prendre la forme d'une 
communauté euro-méditerranéenne de 
l'énergie, afin d’assurer la sécurité de 
l’approvisionnement.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour renforcer la solidarité entre États 
membres dans le cas d'une urgence 
communautaire, et notamment pour 
soutenir les États membres qui connaissent 
des conditions géographiques ou 
géologiques moins favorables, les États 
membres doivent élaborer des mesures 
spécifiques de solidarité, comme des 
accords commerciaux entre entreprises de 
gaz naturel, des mécanismes de 
compensation, une hausse des exportations 
de gaz ou un recours accru aux stocks. Les 
mesures de solidarité peuvent être 
particulièrement indiquées entre des États 
membres auxquels la Commission 
recommande de mettre en place des plans 
communs d'action préventive ou des plans 
d'urgence au niveau régional.

(23) Pour renforcer la solidarité entre États 
membres dans le cas d'une urgence 
communautaire, et notamment pour 
soutenir les États membres qui connaissent 
des conditions géographiques, 
géopolitiques ou géologiques moins 
favorables, les États membres doivent 
élaborer des mesures spécifiques de 
solidarité visées dans le traité de Lisbonne, 
comme des accords commerciaux entre 
entreprises de gaz naturel, des mécanismes 
de compensation, la construction de 
connexions techniques, une hausse des 
exportations de gaz ou un recours accru 
aux stocks. Les mesures de solidarité 
peuvent être particulièrement indiquées 
entre des États membres auxquels la 
Commission recommande de mettre en 
place des plans communs d'action 
préventive ou des plans d'urgence au 
niveau régional.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Étant donné que les 
approvisionnements en gaz des pays tiers 
sont primordiaux pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz de la 
Communauté, la Commission doit
coordonner les actions liées aux pays tiers, 
en collaborant avec les pays producteurs et 
de transit à l'établissement des modalités 
permettant de gérer les situations de crise 
et garantir un flux de gaz stable à la 
Communauté. La Commission doit être 

(30) Étant donné que les 
approvisionnements en gaz des pays tiers 
sont primordiaux pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz de la 
Communauté, la Commission doit inclure 
une "clause de sécurité énergétique" dans
les accords commerciaux, les accords
d'association, de partenariat et de 
coopération passés avec les pays 
producteurs et les pays de transit. Cette 
"clause de sécurité énergétique" doit 
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habilitée à déployer une task force pour 
contrôler les flux de gaz dans des situations 
de crise au sein et, en consultation avec les 
pays tiers concernés, en dehors de la 
Communauté et, lorsqu'une crise se produit 
parce qu'un pays tiers traverse des 
difficultés, à assumer un rôle de médiation 
et de facilitation.

contenir des mesures visant à empêcher 
les crises d'approvisionnement ou aider à 
les surmonter. La Commission coordonne 
les actions liées aux pays tiers, en 
collaborant avec les pays producteurs et de 
transit à l'établissement des modalités 
permettant de gérer les situations de crise 
et garantir un flux de gaz stable à la 
Communauté dans son ensemble et à 
chaque État membre affecté par une 
situation de crise. La Commission doit être 
habilitée à déployer une task force pour 
contrôler les flux de gaz dans des situations 
de crise au sein et, en consultation avec les 
pays tiers concernés, en dehors de la 
Communauté et, lorsqu'une crise se produit 
parce qu'un pays tiers traverse des 
difficultés, à assumer, par l'entremise de 
son vice-président de la Commission/Haut 
représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, en 
étroite coopération avec les titulaires des 
portefeuilles concernés au sein du collège 
des commissaires, un rôle de médiation et 
de facilitation.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement énonce des mesures 
visant à sauvegarder la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz afin de garantir 
le fonctionnement efficace et continu du 
marché intérieur du gaz en assurant une 
définition et une attribution précises des 
responsabilités et une coordination des 
réactions aux niveaux des États membres et 
de la Communauté, du point de vue de 
l'action préventive et aussi de la réaction à 
des ruptures concrètes 
d'approvisionnement.

Le présent règlement énonce des mesures 
visant à sauvegarder la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz afin de garantir 
le fonctionnement efficace et continu du 
marché intérieur du gaz, ainsi que des 
mesures exceptionnelles qui doivent être 
mises en œuvre lorsque le marché n'est 
plus en mesure de fournir le gaz 
nécessaire, en assurant une définition et 
une attribution précises des responsabilités 
et une coordination des réactions aux 
niveaux des États membres et de la 
Communauté, du point de vue de l'action 
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préventive et aussi de la réaction à des 
ruptures concrètes d'approvisionnement ou 
à des menaces sérieuses visant 
l'approvisionnement en gaz, dans le 
respect du principe de solidarité entre les 
États membres.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre désigne une 
autorité compétente responsable de la mise 
en œuvre des mesures de sécurité de 
l'approvisionnement en gaz prévues dans le 
présent règlement. Ces mesures sont 
l'évaluation bisannuelle des risques, la mise 
en place des plans d'action préventive et du 
plan d'urgence, et le contrôle permanent de 
la sécurité de l'approvisionnement en gaz 
au niveau national. Les autorités 
compétentes coopèrent pour éviter une 
rupture d'approvisionnement et limiter les 
dommages si une rupture se produit.

2. Chaque État membre désigne une 
autorité compétente responsable de la mise 
en œuvre des mesures de sécurité de 
l'approvisionnement en gaz prévues dans le 
présent règlement. Ces mesures sont 
l'évaluation bisannuelle des risques, y 
compris l'évaluation des risques 
géopolitiques, la mise en place des plans 
d'action préventive et du plan d'urgence, et 
le contrôle permanent de la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz au niveau 
national. Les autorités compétentes 
coopèrent pour éviter une rupture 
d'approvisionnement et limiter les 
dommages si une rupture se produit.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission met en œuvre les 
mesures prévues par le présent règlement. 
Ces mesures sont l'évaluation bisannuelle 
des risques, le contrôle permanent de la 
sécurité de l'approvisionnement en gaz, 
ainsi que la mise en place des plans 
d'action préventive et d'urgence au niveau 
communautaire.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Sécurité à long terme des mesures 

d'approvisionnement
1. Dans le cadre du présent règlement et 
conformément à l'article 194 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, 
la Commission et les États membres 
renforcent le suivi en matière de sécurité 
d'approvisionnement en gaz en 
provenance de pays tiers et proposent des 
mesures d'urgence spécifiques en cas de 
rupture d'approvisionnement. La 
Commission coordonne les mécanismes 
de règlement des litiges avec les pays tiers 
et intensifie le dialogue sur l'énergie, 
notamment dans le cadre de la Charte de 
l'énergie et de la Communauté de 
l'énergie.
2. La Commission prépare la base d'un 
mécanisme d'alerte rapide dans le secteur 
du gaz qui sera établi par des accords 
bilatéraux entre l'Union et les pays tiers. 
Ce mécanisme devra comporter une 
évaluation rapide des risques potentiels 
liés à l'offre et à la demande de gaz 
naturel ainsi que la prévention d'une 
situation d'urgence ou de toute menace 
d'une telle situation et une réaction rapide 
face à ces situations.
3. Un an au plus tard à dater de l'entrée 
en vigueur du présent règlement, la 
Commission présente un rapport 
contenant des propositions de mesures 
règlementaires susceptibles d'être mises 
en œuvre afin de diversifier, au niveau 
communautaire, les sources 
géographiques et les voies 
d'approvisionnement de gaz de l'Union.
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Ce rapport comporte une évaluation du 
rôle des installations GNL qui peut 
contribuer à la diversification de 
l'approvisionnement énergétique. Une vue 
d'ensemble des capacités de stockage de 
gaz des différents États membres doit 
également être fournie.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 –heading

Texte proposé par la Commission Amendement

Mise en place d'un plan d'action préventive 
et d'un plan d'urgence

Mise en place d'un plan d'action préventive 
et d'un plan d'urgence aux niveaux 
national, communautaire et régional

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant d'adopter ces plans, les autorités 
compétentes et la Commission échangent 
des informations et se consultent pour 
s'assurer que leurs plans et mesures sont 
cohérents au niveau régional approprié. 
Ces consultations portent au moins sur les 
interconnexions, les livraisons 
transfrontalières, le stockage transfrontalier 
et la capacité physique de transporter du 
gaz dans les deux sens.

2. Avant d'adopter ces plans, les autorités 
compétentes et la Commission échangent 
des informations et se consultent pour 
s'assurer que leurs plans et mesures sont 
cohérents au niveau régional approprié et 
au niveau communautaire. Ces 
consultations portent au moins sur les 
interconnexions, les livraisons 
transfrontalières, le stockage transfrontalier 
et la capacité physique de transporter du 
gaz dans les deux sens, ainsi que sur les 
systèmes transrégionaux et 
transfrontaliers d'approvisionnement en 
gaz et leurs installations de stockage, 
plateformes et équipement désignés.
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Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Au plus tard le ...*, la Commission 
établit un plan communautaire d'action 
préventive et un plan communautaire 
d'urgence contenant les mesures qui 
doivent être adoptées au niveau 
communautaire.
___________
* 30 septembre 2011 ou 18 mois après l'entrée en 
vigueur

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le plan d'action préventive prend en 
compte l'efficacité économique, les effets 
sur le fonctionnement du marché intérieur 
de l'énergie et l'impact sur l'environnement.

3. Le plan d'action préventive prend en 
compte la rentabilité, l'efficacité 
économique, les effets sur le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie, l'impact sur l'environnement et 
tout fait nouveau en la matière au niveau 
international, notamment dans les 
principaux pays d'approvisionnement et 
de transit.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités de régulation nationales 
prennent en compte les coûts liés au 
respect de la norme N-1 et les coûts de la 
mise en œuvre de la capacité physique 
permanente permettant de transporter du 
gaz dans les deux sens lors de l'adoption 

7. Les autorités de régulation nationales 
prennent dûment en compte les coûts liés 
au respect de la norme N-1 et les coûts de 
la mise en œuvre de la capacité physique 
permanente permettant de transporter du 
gaz dans les deux sens lors de l'adoption 
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des tarifs, conformément à l'article 41, 
paragraphe 8, de la directive […/…/CE]. 
Dans le cas où les coûts sont encourus dans 
plusieurs États membres, les autorités de 
régulation nationales de tous les États 
membres concernés décident ensemble de 
la répartition des coûts. L'article 8,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/… 
s'applique.

des tarifs, de façon transparente et 
détaillée, reflétant les coûts encourus 
d'une manière claire et identifiable et
conformément à l'article 41, paragraphe 8, 
de la directive […/…/CE]. Dans le cas où 
les coûts sont encourus dans plusieurs États 
membres, les autorités de régulation 
nationales de tous les États membres 
concernés et l'ACER décident ensemble de 
la répartition des coûts. L'article 8,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/… 
s'applique.

Justification
Les frais encourus pour mettre en oeuvre les normes en matière de sécurité de 
l'approvisionnement et d'infrastructure doivent être inclus dans les tarifs nationaux et 
transfrontaliers de la manière la plus claire et la plus transparente possible. Le coût doit être 
réparti équitablement entre les systèmes qui mettent en œuvre ces mesures et ceux qui en 
bénéficient.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) tenant compte de toutes les 
circonstances nationales et régionales 
pertinentes;

b) tenant compte de toutes les 
circonstances nationales, régionales et
internationales pertinentes;

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entreprises de gaz naturel, les 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises et l'autorité de 
régulation, si elle n'est pas l'autorité 
compétente, coopèrent et fournissent tous 
les renseignements nécessaires pour 
l'évaluation des risques.

2. Les entreprises de gaz naturel, les 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises et l'autorité de 
régulation, si elle n'est pas l'autorité 
compétente, coopèrent et fournissent tous 
les renseignements nécessaires pour 
l'évaluation des risques, notamment les 
risques géopolitiques.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'évaluation des risques est réalisée tous 
les deux ans avant le 30 septembre.

3. L'évaluation des risques est réalisée tous 
les deux ans avant le 30 septembre. 
L'évaluation communautaire est révisée 
lorsqu'un risque important et inattendu se 
présente.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) décrit les mécanismes employés 
pour mettre en œuvre la médiation avec 
les pays tiers concernés;

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) seuil d'urgence (urgence): lorsque la 
demande est exceptionnellement élevée ou 
qu'il y a rupture de l'approvisionnement 
transitant par ou provenant de la principale 
infrastructure ou source et qu'il existe un 
risque vraisemblable que les normes 
d'approvisionnement pour les clients 
protégés ne puissent plus être respectées 
uniquement au moyen des instruments 
fondés sur le marché.

(3) seuil d'urgence (urgence): lorsque la 
demande est exceptionnellement élevée ou 
qu'il y a rupture de l'approvisionnement 
transitant par ou provenant de la principale 
infrastructure ou source ou qu'il existe un 
risque vraisemblable que les normes 
d'approvisionnement pour les clients 
protégés ne puissent plus être respectées 
uniquement au moyen des instruments 
fondés sur le marché

Amendement 21
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque la Commission est 
informée par l'autorité compétente qu'un 
seuil d'alerte rapide a été déclaré dans un 
État membre pour des raisons 
géopolitiques, ou qu'une menace de 
rupture d'approvisionnement en gaz pour 
des raisons géopolitiques est signalée, 
éventuellement par le mécanisme d'alerte 
rapide, la Communauté, représentée par 
le vice-président de la Commission/haut 
représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, 
prend les mesures diplomatiques 
appropriées. Les mesures prises par le 
vice-président/haut représentant ne 
doivent pas affecter le fonctionnement du 
marché intérieur.

Justification

Il faut que les mesures diplomatiques appropriées vis-à-vis des pays tiers qui sont 
fournisseurs de gaz ou pays de transit soient prises le plus tôt possible, lorsqu'il existe une 
menace de rupture d'approvisionnement en gaz pour des raisons géopolitiques. Ces mesures 
ne doivent pas affecter le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission vérifie dans la semaine
si la déclaration d'urgence est justifiée et ne 
fait pas peser une charge excessive sur les 
entreprises de gaz naturel et sur le 
fonctionnement du marché intérieur. La 
Commission peut notamment demander à 
l'autorité compétente de modifier les 
mesures qui imposent une charge excessive 
aux entreprises de gaz naturel et de 
supprimer sa déclaration d'urgence si elle 

6. La Commission vérifie dans les trois 
jours si la déclaration d'urgence satisfait 
aux critères visés au paragraphe 2 et ne 
fait pas peser une charge excessive sur les 
entreprises de gaz naturel et sur le 
fonctionnement du marché intérieur. La 
Commission peut notamment demander à 
l'autorité compétente de modifier les 
mesures qui imposent une charge excessive 
aux entreprises de gaz naturel et de 



PE430.670v02-00 16/20 AD\802174FR.doc

FR

estime qu'elle n'est pas ou plus justifiée. supprimer sa déclaration d'urgence si elle 
estime qu'elle n'est pas ou plus justifiée.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut déclarer une 
urgence communautaire à la demande 
d'une autorité compétente ou lorsque la 
Communauté perd plus de 10 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les chiffres 
d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence 
communautaire lorsque plus d'une autorité 
compétente a décrété une situation 
d'urgence, après avoir procédé aux 
vérifications conformément à l'article 9, 
paragraphe 6. Il peut y avoir urgence 
communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

1. La Commission déclare une urgence 
communautaire à la demande d'une autorité 
compétente ou lorsque la Communauté 
perd un volume substantiel de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les chiffres 
d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence 
communautaire lorsque plus d'une autorité 
compétente a décrété une situation 
d'urgence, après avoir procédé aux 
vérifications conformément à l'article 9, 
paragraphe 6. Elle déclare qu'il y a
urgence communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans une situation d'urgence 
communautaire, la Commission coordonne 
les actions des autorités compétentes. Elle 
veille notamment aux échanges 
d'informations, à la cohérence et à 
l'efficacité des actions au niveau de l'État 
membre et de la région par rapport à 
l'échelon communautaire et coordonne les 
actions relatives aux pays tiers. La 
Commission peut convoquer un groupe de 
gestion de la crise composé en particulier 
de représentants du secteur et des États 
membres concernés par l'urgence.

3. Dans une situation d'urgence 
communautaire, la Commission coordonne 
les actions des autorités compétentes. Elle 
veille notamment aux échanges 
d'informations, à la cohérence et à 
l'efficacité des actions au niveau de l'État 
membre et de la région par rapport à 
l'échelon communautaire et coordonne les 
actions relatives aux pays tiers par 
l'entremise du vice-président de la 
Commission/haut représentant. La 
Commission peut convoquer un groupe de 
gestion de la crise composé en particulier 
de représentants du secteur et des États 
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membres concernés par l'urgence.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission dresse une liste de 
réserve permanente pour une task force de 
contrôle composée d'experts du secteur et 
de représentants de la Commission. Cette 
task force de contrôle peut être déployée en 
cas de besoin. Elle surveille et fait rapport 
sur les flux de gaz au sein de la 
Communauté et à l'extérieur, en 
collaboration avec les pays fournisseurs et 
les pays de transit.

7. La Commission dresse une liste de 
réserve permanente pour une task force de 
contrôle composée d'experts du secteur et 
de représentants de la Commission et de 
membres du personnel attaché au vice-
président de la Commission/haut 
représentant. Cette task force de contrôle 
peut être déployée en cas de besoin. Elle 
surveille et fait rapport sur les flux de gaz 
au sein de la Communauté et à l'extérieur, 
en collaboration avec les pays fournisseurs 
et les pays de transit.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les États membres présentent à la 
Commission les accords 
intergouvernementaux existants qui ont été 
signés avec des pays tiers qui ont un 
impact sur l'évolution des infrastructures de 
gaz et des approvisionnements en gaz;
avant de signer de nouveaux accords 
intergouvernementaux, les États membres 
informent la Commission pour évaluer leur 
conformité avec la législation relative au 
marché intérieur;

a) les États membres présentent à la 
Commission les accords 
intergouvernementaux existants qui ont été 
signés avec des pays tiers qui ont un 
impact sur l'évolution des infrastructures de 
gaz et des approvisionnements en gaz;
avant de signer de nouveaux accords 
intergouvernementaux, les États membres 
informent et consultent la Commission 
pour évaluer leur conformité avec la 
législation relative au marché intérieur, 
ainsi que les implications de sécurité 
énergétique au niveau national et 
communautaire, notamment la protection 
de l'infrastructure énergétique critique et 
les risques géopolitiques.
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission établit un système 
permanent de suivi et de compte rendu en 
matière de sécurité et de 
l'approvisionnement en gaz, qui 
comprend les mesures suivantes:

a) établissement de rapports annuels sur 
le respect des règles régissant le marché 
intérieur de l'énergie, notamment en ce 
qui concerne la transparence et le respect 
du droit de la concurrence de l'Union 
européenne par les entreprises des pays 
tiers, en particulier les principaux 
fournisseurs, ainsi que l'ensemble de 
leurs filiales; 

b) évaluation de l'influence sur le marché 
intérieur des entreprises verticalement 
intégrées du secteur de l'énergie qui sont 
originaires de pays tiers et mise en œuvre 
du principe de réciprocité;

c) application des mesures qui s'imposent 
pour prévenir les investissements non-
contrôlés effectués par des compagnies 
publiques étrangères dans le secteur 
énergétique de l'Union, en particulier 
dans les réseaux de transport du gaz et de 
l'électricité; 

d) surveillance des marchés de gaz 
naturel conclus entres les États membres 
et des pays tiers du point de vue de leur 
conformité avec les règles du marché 
intérieur de l'Union. La Commission 
impose la suppression de toute clause 
ayant l'effet d'une clause de destination 
dans la mesure où ces clauses sont 
interdites par le droit communautaire.
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