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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'Union européenne est fortement dépendante des importations d'énergie. Plus de 50 % des 
besoins d'énergie de l'Union doivent être importés, ce pourcentage étant encore plus élevé pour le 
gaz et le pétrole. La sécurité énergétique de l'Union est, dès lors, vulnérable à l'irrégularité de 
l'approvisionnement à l'extérieur de l'Union.

La sécurité énergétique revêt une grande importance pour les intérêts stratégiques de l'Union.  
Une amélioration de la sécurité énergétique de l'Union permettrait à celle-ci de renforcer son rôle 
stratégique et ses capacités en matière de politique extérieure. Les accords intergouvernementaux 
peuvent appuyer l'objectif de l'Union de diversifier les routes et les sources d'approvisionnement 
énergétique, et notamment d'étendre les sources d'approvisionnement à la mer Noire, à la région 
de l'est de la Méditerranée et à l'Asie centrale.

Par ailleurs, les importations d'énergie représentent 6 % du total des importations de l'Union, ce 
qui engendre des coûts et des risques énormes pour l'économie de l'Union. Il y a va de l'intérêt de 
l'Union et des États membres de régir les relations extérieures dans le domaine de l'énergie par 
des accords intergouvernementaux, d'utiliser pleinement le pouvoir de négociation des États 
membres et d'exploiter le vaste marché intérieur grâce à l'échange d'informations et des 
meilleures pratiques entre les États membres et la Commission. En conséquence, les accords 
intergouvernementaux, notamment lorsqu'ils sont coordonnés de manière optimale entre les États 
membres, peuvent accroître la compétitivité de l'Union.

L'échange d'informations sur des accords intergouvernementaux avec la Commission devrait 
également garantir que les différents accords signés par les États membres soutiennent et 
respectent le droit de l'Union, notamment la législation du marché intérieur, et la multitude 
d'initiatives et d'accords internationaux en vigueur, tels que le traité instituant la Communauté de 
l'énergie, la politique européenne de voisinage, l'accord de partenariat et de coopération 
UE-Russie et les quatre espaces communs UE-Russie, les accords multilatéraux conclus avec 
l'Asie centrale et la région de la mer Noire et les accords futurs tels que le nouvel accord 
UE-Russie à venir, et en particulier les dispositions qu'elle contient en matière d'énergie.

Enfin, les différents accords intergouvernementaux permettront de promouvoir les politiques de 
l'Union en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, la démocratie, la bonne 
gouvernance, l'état de droit et le dialogue social, le changement climatique, la protection de 
l'environnement, le rendement énergétique et les sources d'énergie renouvelables.  Dans un cadre 
plus stable et plus prévisible, ces accords devraient également permettre de promouvoir la paix 
dans les régions voisines.

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:
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Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le Conseil a invité les États membres à 
notifier à la Commission, à partir du 
1er janvier 2012, tous les accords bilatéraux 
en matière d'énergie, nouveaux et existants, 
conclus avec des pays tiers. Il conviendrait 
que la Commission mette ces informations 
à la disposition de tous les autres États 
membres sous une forme appropriée, en 
tenant compte de la nécessité de protéger 
les informations sensibles sur le plan 
commercial.

(1) Le Conseil a invité les États membres à 
notifier à la Commission, à partir du 
1er janvier 2012, tous les accords bilatéraux 
en matière d'énergie, nouveaux et existants, 
conclus avec des pays tiers. Il conviendrait 
que la Commission mette ces informations 
à la disposition de tous les autres États 
membres sous une forme appropriée, en 
tenant compte de la nécessité de protéger 
les informations sensibles sur le plan 
commercial et de préserver les intérêts 
stratégiques de l'Union.

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La législation de l'UE prévoit que les 
États membres prennent toutes les mesures 
propres à assurer l'exécution des 
obligations découlant des traités ou
résultant des actes des institutions de 
l'Union. Les États membres devraient donc 
éviter ou éliminer toute incompatibilité 
entre la législation nationale et les accords 
intergouvernementaux qu'ils ont conclus 
avec des pays tiers.

(2) La législation de l'Union prévoit que les 
États membres prennent toutes les mesures 
propres à assurer l'exécution des 
obligations découlant des traités, en 
particulier de l'article 194 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et
résultant des actes des institutions de 
l'Union. Les États membres devraient donc 
éviter ou éliminer toute incompatibilité 
entre la législation nationale et les accords 
intergouvernementaux qu'ils ont conclus 
avec des pays tiers.
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Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Pour que le marché intérieur de 
l'énergie fonctionne correctement, il faut 
que les importations d'énergie dans l'Union 
à partir de pays tiers soient entièrement 
régies par les règles établissant le marché 
intérieur de l'énergie. Tout 
dysfonctionnement dudit marché rend l'UE 
vulnérable sur le plan de la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie. Un degré 
élevé de transparence en matière d'accords 
entre des États membres et des pays tiers 
dans le domaine de l'énergie permettrait à 
l'Union de prendre des mesures 
coordonnées, dans un esprit de solidarité, 
en vue de garantir que de tels accords sont 
conformes à la législation de l'Union et 
apportent une réelle sécurité de 
l'approvisionnement en énergie.

(3) Pour que le marché intérieur de 
l'énergie fonctionne correctement et que la 
protection des consommateurs soit 
efficace, il faut que les importations 
d'énergie dans l'Union à partir de pays tiers 
soient entièrement régies par les règles 
établissant le marché intérieur de l'énergie.
Tout dysfonctionnement dudit marché rend 
l'Union vulnérable sur le plan de la sécurité 
de l'approvisionnement en énergie, tout en 
réduisant, en même temps, l'effet de levier 
politique au niveau international. Un 
degré élevé de transparence en matière 
d'accords entre des États membres et des 
pays tiers dans le domaine de l'énergie 
permettrait à l'Union de prendre des 
mesures coordonnées, dans un esprit de 
solidarité, en vue de garantir que de tels 
accords sont conformes à la législation de 
l'Union et apportent une réelle sécurité de 
l'approvisionnement en énergie.

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le nouveau mécanisme d'échange 
d'informations ne devrait couvrir que les 
accords intergouvernementaux susceptibles 
d'avoir des effets sur le marché intérieur de 
l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie, puisque 
ces deux aspects sont intrinsèquement liés.
Il devrait s'appliquer, notamment, à tous les 
accords intergouvernementaux qui ont une 
incidence sur la sécurité des 

(4) Le nouveau mécanisme d'échange 
d'informations ne devrait couvrir que les 
accords intergouvernementaux ayant des 
effets sur le marché intérieur de l'énergie 
ou sur la sécurité de l'approvisionnement 
en énergie, puisque ces deux aspects sont 
intrinsèquement liés. Il devrait s'appliquer, 
notamment, à tous les accords 
intergouvernementaux qui ont une 
incidence sur la sécurité des 
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approvisionnements en gaz, en pétrole ou 
en électricité via des infrastructures fixes 
ou qui ont une incidence sur le volume 
d'énergie importé dans l'Union à partir de 
pays tiers.

approvisionnements en gaz, en pétrole ou 
en électricité via des infrastructures fixes 
ou qui ont une incidence sur le volume 
d'énergie importé dans l'Union à partir de 
pays tiers.

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les États membres devraient déjà 
notifier à la Commission leur intention 
d'ouvrir des négociations concernant de 
nouveaux accords intergouvernementaux
ou des modifications à apporter dans des 
accords intergouvernementaux existants.
La Commission devrait être tenue informée 
régulièrement des négociations en cours.
Elle devrait être autorisée à y participer à 
titre d'observateur. Les États membres 
peuvent aussi demander à la Commission 
de les aider au cours de leurs négociations 
avec des pays tiers.

(9) Les États membres devraient déjà 
informer la Commission lorsque des 
négociations concernant un nouvel accord 
intergouvernemental ou des modifications 
à apporter dans des accords 
intergouvernementaux existants ont été 
entamées. La Commission devrait être 
tenue informée régulièrement des 
négociations en cours. À la demande de la 
Commission ou de l'État membre 
concerné, la Commission peut y participer 
à titre d'observateur. Les États membres 
peuvent aussi demander à la Commission 
de les aider au cours de leurs négociations 
avec des pays tiers, sans compromettre 
leur capacité à négocier le contenu des 
accords.

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission devrait mettre toutes 
les informations reçues à la disposition de 
tous les autres États membres sous une 
forme électronique. La Commission devrait 
répondre aux demandes des États membres 
de traiter de manière confidentielle les 

(12) La Commission devrait mettre toutes 
les informations non confidentielles reçues 
à la disposition de tous les autres États 
membres sous une forme électronique. La 
Commission devrait répondre aux 
demandes des États membres de traiter de 
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informations transmises, en particulier les 
informations commerciales. Les demandes 
de traitement confidentiel ne devraient 
cependant pas restreindre l'accès de la 
Commission elle-même aux informations 
confidentielles, étant donné que cette 
dernière doit disposer d'informations 
complètes afin d'effectuer son évaluation.
Les demandes de confidentialité ne portent 
pas préjudice au droit d'accès aux 
documents prévu par le 
règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2001 
relatif à l'accès du public aux documents du 
Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission.

manière confidentielle les informations 
transmises, en particulier les informations 
commerciales. Les demandes de traitement 
confidentiel ne devraient cependant pas 
restreindre l'accès de la Commission elle-
même aux informations confidentielles, 
étant donné que cette dernière doit disposer 
d'informations complètes afin d'effectuer 
son évaluation. La Commission est 
garante de l'application de la clause de 
confidentialité et est responsable de ses 
conséquences sur le plan juridique. Les 
demandes de confidentialité ne portent pas 
préjudice au droit d'accès aux documents 
prévu par le règlement (CE) n° 1049/2001 
du Parlement européen et du Conseil 
du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public 
aux documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission.

Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Un échange constant d'informations 
sur les accords intergouvernementaux au 
niveau de l'Union devrait permettre de 
mettre en place des meilleures pratiques.
Sur la base de ces meilleures pratiques, la 
Commission devrait formuler des 
recommandations concernant des clauses 
standard à intégrer dans les accords 
conclus entre des États membres et des 
pays tiers. L'utilisation de telles clauses 
non contraignantes devrait éviter les 
conflits entre les accords 
intergouvernementaux et la législation de 
l'Union.

(13) Un échange constant d'informations 
sur les accords intergouvernementaux au 
niveau de l'Union devrait permettre de 
mettre en place des meilleures pratiques.
Sur la base de ces meilleures pratiques, la 
Commission devrait formuler, en 
coopération avec le SEAE en ce qui 
concerne les politiques extérieures de 
l'Union, des recommandations concernant 
des clauses standard à intégrer dans les 
accords conclus entre des États membres et 
des pays tiers. L'utilisation de telles clauses 
non contraignantes devrait éviter les 
conflits entre les accords 
intergouvernementaux et la législation ou 
les accords internationaux conclus par 
l'Union. La Commission devrait 
également proposer l'élaboration de 
clauses standard non contraignantes 
relatives aux principes et aux politiques 
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de l'Union, notamment en ce qui 
concerne le respect des droits de l'homme, 
la démocratie, la bonne gouvernance, 
l'état de droit et le dialogue social, y 
compris la responsabilité sociale des 
entreprises, le changement climatique, la 
protection de l'environnement, le 
rendement énergétique, les sources 
d'énergie renouvelables et les objectifs de 
l'Union en matière de biocarburants.

Amendement 8

Proposition de décision
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Une meilleure connaissance mutuelle 
des accords intergouvernementaux 
existants et nouveaux devrait entraîner une 
meilleure coordination sur les questions 
énergétiques entre les États membres et 
entre les États membres et la Commission.
Une coordination ainsi renforcée devrait 
permettre aux États membres de tirer 
pleinement parti du poids politique et 
économique de l'Union.

(14) Une meilleure connaissance mutuelle 
des accords intergouvernementaux 
existants et nouveaux devrait entraîner une 
meilleure coordination sur les questions 
énergétiques entre les États membres et 
entre les États membres et la Commission.
Une coordination ainsi renforcée devrait 
permettre aux États membres de tirer 
pleinement parti du poids politique et 
économique de l'Union, à la Commission 
et aux États membres de coordonner 
pleinement leurs efforts en ce qui 
concerne l'importation d'énergie dans 
l'Union, notamment les sources d'énergie 
renouvelables, et de renforcer le rôle 
stratégique et les capacités en matière de 
politique extérieure de l'Union.

Amendement 9

Proposition de décision
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Le membre de la Commission en 
charge de l'énergie et le haut représentant 
de l'Union pour les affaires étrangères et 
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la politique de sécurité, en coopération 
avec le SEAE, devraient œuvrer 
activement à l'application de la présente 
décision, la promouvoir auprès des pays 
tiers, et présenter chaque année au 
Parlement européen, au Conseil ainsi 
qu'au Comité économique et social 
européen un rapport relatif à l'application 
de la présente décision.

Amendement 10

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente décision établit un 
mécanisme pour l'échange d'informations 
entre les États membres et la Commission 
concernant les accords 
intergouvernementaux.

1. La présente décision établit un 
mécanisme pour l'échange d'informations 
entre les États membres et la Commission 
concernant les accords 
intergouvernementaux dans le domaine de 
l'énergie, tel que le prévoit l'article 2.

Amendement 11

Proposition de décision
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "accord intergouvernemental": tout 
accord juridiquement contraignant, conclu 
entre des États membres et des pays tiers et 
susceptible d'avoir un impact sur la gestion 
ou le fonctionnement du marché intérieur 
de l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie dans 
l'Union;

(1) "accord intergouvernemental": tout 
accord juridiquement contraignant, conclu 
entre des États membres et des pays tiers et 
ayant un impact sur la gestion ou le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie dans 
l'Union;
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Amendement 12

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres notifient à la 
Commission, intégralement et au plus tard
trois mois après l'entrée en vigueur de la 
présente décision, tous les accords 
intergouvernementaux existants et 
d'application provisoire conclus entre eux 
et des pays tiers, y compris leurs annexes, 
les autres textes auxquels ils renvoient 
explicitement, ainsi que toutes les 
modifications éventuelles. La Commission 
met tous les documents reçus à la 
disposition de tous les autres États 
membres sous forme électronique. Les 
accords intergouvernementaux existants ou 
d'application provisoire qui ont déjà été 
communiqués à la Commission à la date 
d'entrée en vigueur de la présente décision, 
conformément au 
règlement (UE) n° 994/2010, et qui 
satisfont aux exigences du présent 
paragraphe, sont considérés avoir été 
communiqués aux fins de la présente 
décision.

1. Les États membres notifient à la 
Commission, au plus tard trois mois après 
l'entrée en vigueur de la présente décision, 
tous les accords intergouvernementaux 
conclus entre eux et des pays tiers, y 
compris leurs annexes et toutes les 
modifications éventuelles, ainsi que les 
autres textes auxquels ils renvoient 
explicitement dès lors que ces autres 
textes contiennent des éléments ayant des 
incidences opérationnelles sur le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique. La 
Commission met tous les documents reçus,
à l'exception des parties confidentielles, à 
la disposition de tous les autres États 
membres sous forme électronique. Dans
les douze mois suivant la réception des 
différents accords intergouvernementaux, 
la Commission évalue, en coopération 
avec le SEAE pour ce qui est des 
politiques extérieures de l'Union, les 
accords qui lui ont été communiqués et 
informe les États membres concernés de 
l'incompatibilité éventuelle entre leurs 
accords, d'une part, et le droit de l'Union 
et les accords internationaux conclus par 
l'Union, d'autre part. Les accords 
intergouvernementaux existants ou 
d'application provisoire qui ont déjà été 
communiqués à la Commission à la date 
d'entrée en vigueur de la présente décision, 
conformément au 
règlement (UE) n° 994/2010, et qui 
satisfont aux exigences du présent 
paragraphe, sont considérés avoir été 
communiqués aux fins de la présente 
décision.
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Amendement 13

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un État membre entend engager
des négociations avec un pays tiers afin de 
modifier un accord intergouvernemental 
existant ou de conclure un nouvel accord 
intergouvernemental, il informe par écrit la 
Commission de son intention le plus tôt 
possible avant la date envisagée pour 
l'ouverture des négociations. Les 
informations fournies à la Commission 
comprennent les documents pertinents et 
indiquent les dispositions à négocier, les 
objectifs des négociations et toute autre 
information utile. En cas de modification 
d'un accord existant, les dispositions qui 
doivent être renégociées sont indiquées 
dans les informations communiquées à la 
Commission. La Commission met toutes 
les informations reçues à la disposition de 
tous les États membres sous forme 
électronique. Les États membres concernés 
tiennent la Commission régulièrement 
informée des négociations en cours. Sur sa 
demande ou celle des États membres 
concernés, la Commission peut participer 
aux négociations à titre d'observateur.

2. Lorsqu'un État membre engage des 
négociations avec un pays tiers afin de 
modifier un accord intergouvernemental 
existant ou de conclure un nouvel accord 
intergouvernemental, il informe par écrit la 
Commission des objectifs des négociations,
des dispositions à négocier et de toute autre 
information utile. En cas de modification 
d'un accord existant, les dispositions qui 
doivent être renégociées sont indiquées 
dans les informations communiquées à la 
Commission. Les États membres concernés 
tiennent la Commission régulièrement 
informée des négociations en cours. Sur sa 
demande ou celle des États membres 
concernés, la Commission peut participer 
aux négociations à titre d'observateur.

Amendement 14

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Après ratification d'un accord 
intergouvernemental ou d'une version 
modifiée d'un tel accord, l'État membre 
concerné soumet l'accord, ou la version 
modifiée de l'accord, y compris ses 
annexes et tout autre texte auquel cet 
accord ou la version modifiée renvoie 

3. Après ratification d'un accord 
intergouvernemental ou d'une version 
modifiée d'un tel accord, l'État membre 
concerné soumet l'accord, ou la version 
modifiée de l'accord, y compris ses 
annexes et tout autre texte auquel cet 
accord ou la version modifiée renvoie 
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explicitement, à la Commission qui met les 
documents reçus à la disposition de tous les 
autres États membres sous forme 
électronique, sauf les parties 
confidentielles indiquées conformément à 
l'article 7.

explicitement, à la Commission, dès lors 
que ces autres textes contiennent des 
éléments ayant des incidences 
opérationnelles sur le fonctionnement du
marché intérieur de l'énergie ou sur la 
sécurité de l'approvisionnement 
énergétique. Les États membres peuvent 
mettre à disposition des résumés des 
informations communiquées. 
Conformément aux instructions de l'État 
membre en question, la Commission met 
les documents reçus à la disposition de tous 
les autres États membres sous forme 
électronique, sauf les parties 
confidentielles indiquées conformément à 
l'article 7.

Amendement 15

Proposition de décision
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut de sa propre 
initiative, dans un délai de quatre semaines 
après avoir été informée de la clôture des 
négociations ou sur demande de l'État 
membre qui a négocié l'accord 
intergouvernemental, évaluer la 
compatibilité de cet accord avec le droit de 
l'Union avant qu'il ne soit signé. Dans le 
cas où la Commission ou l'État membre 
concerné demande une évaluation ex ante 
de la compatibilité de l'accord
intergouvernemental négocié avec le droit 
de l'Union, le projet d'accord négocié mais 
non encore signé est soumis à la 
Commission pour examen. L'État membre 
concerné s'abstient de signer l'accord 
pendant quatre mois suivant la soumission
du projet. Cette période pour l'examen du 
projet peut être prolongée en accord avec 
l'État membre concerné. Lorsqu'un 
contrôle de la compatibilité a été demandé 
et que la Commission n'a pas rendu d'avis
à l'issue de la période d'examen, elle est 

1. Dès que possible et dans un délai de 
quatre semaines après la clôture des 
négociations, l'État membre concerné
informe la Commission de la clôture des 
négociations et soumet le projet d'accord 
intergouvernemental négocié mais non 
encore signé, y compris ses annexes et 
autres textes auxquels il fait explicitement 
référence, à la Commission pour 
évaluation. La Commission informe l'État 
membre concerné, dans un délai de deux 
mois après avoir été informée de la 
clôture des négociations, de toute réserve
qu'elle aurait concernant la compatibilité 
de l'accord négocié, de ses annexes et des 
autres textes auxquels il fait explicitement 
référence, avec le droit de l'Union,
notamment avec le droit de la 
concurrence et avec la législation relative 
au marché intérieur de l'énergie de 
l'Union, ou avec les accords 
internationaux conclus par l'Union.
L'État membre concerné s'abstient de 
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réputée ne pas avoir soulevé d'objections. signer l'accord pendant deux mois suivant 
la soumission de l'accord 
intergouvernemental. Si la Commission 
n'a pas répondu à l'issue de cette période, 
elle est réputée ne pas avoir soulevé 
d'objections. L'État membre concerné 
reporte la signature de l'accord 
intergouvernemental pendant encore deux 
mois si la Commission a répondu que cet 
accord, négocié mais non encore signé, 
est incompatible avec le droit de l'Union 
ou avec les accords internationaux 
conclus par l'Union. Dans ce délai de 
deux mois, la Commission délivre un avis 
juridique.
2. Lorsque l'avis juridique relève une 
incompatibilité entre l'accord négocié et le 
droit de l'Union ou les accords 
internationaux de l'Union, la Commission 
précise quelle est cette incompatibilité et 
émet des recommandations sur la façon 
de l'éliminer.

3. L'État membre tient dûment compte des 
recommandations de la Commission et, si 
nécessaire, renégocie l'accord. Si les 
recommandations ne sont pas prises en 
compte et que de sérieux doutes subsistent 
sur la compatibilité de l'accord 
intergouvernemental signé avec le droit de 
l'Union ou les accords internationaux 
conclus par l'Union, la Commission 
envisage de prendre des mesures 
correctives pour remédier à cette 
situation.

Amendement 16

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de suivre l'évolution de la situation en ce 
qui concerne les accords 
intergouvernementaux;

a) de suivre l'évolution de la situation en ce 
qui concerne les accords 
intergouvernementaux et de veiller à 
l'homogénéité et la cohérence dans les 
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relations extérieures de l'Union dans le 
domaine de l'énergie avec les principaux 
pays producteurs, de transit et 
consommateurs;

Amendement 17

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) d'identifier les problèmes communs 
concernant les accords 
intergouvernementaux et de réfléchir à des 
mesures appropriées pour résoudre ces 
problèmes;

b) d'identifier les problèmes communs 
concernant les accords 
intergouvernementaux et de réfléchir à des 
mesures appropriées pour résoudre ces 
problèmes, et de proposer des solutions 
éventuelles pour les États membres;

Amendement 18

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) de renforcer le rôle stratégique de 
l'Union par une approche coordonnée 
forte et efficace à l'égard des pays 
fournisseurs d'énergie;

Amendement 19

Proposition de décision
Article 6 - paragraphe 1 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de définir, sur la base des meilleures 
pratiques, des clauses standard dont 
l'application permettrait de garantir la 
pleine conformité des futurs accords 
intergouvernementaux avec la législation 
de l'UE dans le domaine de l'énergie.

c) d'élaborer, sur la base des meilleures 
pratiques, des clauses standard non 
contraignantes dont l'application 
permettrait de garantir la pleine conformité 
des futurs accords intergouvernementaux 
avec la législation de l'Union dans le 
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domaine de l'énergie.

Amendement 20

Proposition de décision
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'État membre fournit des 
informations à la Commission en vertu de 
l'article 3, il peut lui indiquer si certaines 
parties de ces informations, notamment 
celles de nature commerciale, doivent être 
considérées comme confidentielles et si 
elles peuvent être partagées avec d'autres 
États membres. La Commission tient 
compte de ces indications. Les demandes 
de confidentialité ne limitent pas l'accès de 
la Commission elle-même aux 
informations confidentielles.

Lorsque l'État membre fournit des 
informations à la Commission en vertu de 
l'article 3, il peut lui indiquer si certaines 
parties de ces informations, notamment 
celles de nature commerciale, doivent être 
considérées comme confidentielles et si 
elles peuvent être partagées avec d'autres 
États membres. La Commission tient 
compte de ces indications. Les demandes 
de confidentialité ne limitent pas l'accès de 
la Commission elle-même aux 
informations confidentielles. La 
Commission s'assure que l'accès aux 
informations confidentielles est 
strictement limité au personnel de la 
Commission, qui doit impérativement 
disposer de ces informations aux fins 
visées aux articles 4, 5 et 6.

Amendement 21

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Réexamen
1. Quatre ans après son entrée en vigueur,
la Commission soumet un rapport sur 
l'application de la présente décision au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen.
2. Dans ce rapport, elle détermine 
notamment si la présente décision fournit 
un cadre suffisant pour garantir la pleine 
conformité des accords 

Rapports et réexamen
1. La Commission soumet, chaque année,
un rapport sur l'application de la présente 
décision au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social 
européen. Ce rapport couvre les 
informations reçues conformément à 
l'article 3.
2. La Commission devrait également 
présenter au Parlement européen un 
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intergouvernementaux à la législation de 
l'Union et un niveau élevé de coordination 
entre les États membres en ce qui concerne 
lesdits accords.

rapport d'évaluation, au plus tard 
quatre ans après l'entrée en vigueur de la 
présente décision. Dans cette évaluation, 
elle détermine notamment si la présente 
décision fournit un cadre suffisant pour 
garantir la pleine conformité des accords 
intergouvernementaux à la législation de 
l'Union et un niveau élevé de coordination 
entre les États membres en ce qui concerne 
lesdits accords.
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