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Amendement 18
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

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'UE 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 FUE, 
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.

Or. en

Amendement 20
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Reconnaissant le rôle central joué 
par la coopération internationale dans le 
domaine de l'énergie, tous les accords 
intergouvernementaux doivent reposer 
sur le principe du respect mutuel avec les 
pays tiers concernés.

Or. en

Amendement 19
Takis Hadjigeorgiou
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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 la protection des 
consommateurs soit garantie, il faut que 
les procédures relatives aux importations 
d'énergie dans l'Union à partir de pays tiers 
soient transparentes et tiennent compte 
des intérêts économiques des 
consommateurs. 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. Il est néanmoins de la plus haute 
importance que le contenu des accords 
intergouvernementaux demeure de la 
responsabilité des États membres.

Or. en

Amendement 21
Takis Hadjigeorgiou

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 

(4) Le nouveau mécanisme d'échange 
d'informations ne devrait couvrir que les 
accords intergouvernementaux relatifs aux 
importations d'énergie susceptibles d'avoir 
des effets sur le marché intérieur de 
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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 
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.

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 
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. Ledit mécanisme exclut les 
exportations de gaz, de pétrole et 
d'électricité. 

Or. en

Amendement 22
Ivo Belet

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 
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.

(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 
approvisionnements en gaz, en pétrole ou 
en électricité via des infrastructures fixes.

Or. en
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Amendement 23
Ivo Belet

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente décision ne devrait pas 
concerner les accords entre sociétés 
commerciales, sauf et seulement dans la 
mesure où les accords 
intergouvernementaux renvoient 
explicitement à de tels accords 
commerciaux. Les opérateurs 
commerciaux qui négocient des accords 
commerciaux avec des opérateurs de pays 
tiers peuvent néanmoins demander à la 
Commission de les guider afin d'éviter 
d'éventuels conflits avec le droit de 
l'Union.

(7) La présente décision ne devrait pas 
concerner les accords entre sociétés 
commerciales. Les opérateurs 
commerciaux qui négocient des accords 
commerciaux avec des opérateurs de pays 
tiers peuvent néanmoins demander à la 
Commission de les guider afin d'éviter
d'éventuels conflits avec le droit de 
l'Union.

Or. en

Amendement 24
Takis Hadjigeorgiou

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 

(9) Les États membres devraient 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 dans un 
délai raisonnable. La Commission devrait 
être tenue informée régulièrement des 
négociations en cours.  Les États membres 
peuvent aussi demander à la Commission 
de les aider au cours de leurs négociations 
avec des pays tiers. Il est néanmoins 
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avec des pays tiers. important de ne pas compromettre la 
capacité des États membres à négocier le 
contenu des accords.

Or. en

Amendement 25
Ivo Belet

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 avertir la 
Commission lorsque des négociations sur 
un nouvel accord intergouvernemental ou 
des modifications à apporter dans des 
accords intergouvernementaux existants
sont engagées. La Commission devrait être 
tenue informée régulièrement des 
négociations en cours. Les États membres 
peuvent inviter la Commission 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.

Or. en

Amendement 26
Ivo Belet

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La Commission devrait, de sa propre 
initiative ou sur demande de l'État membre 
qui a négocié l'accord intergouvernemental,
avoir le droit d'évaluer la compatibilité 
avec le droit de l'Union de l'accord négocié 
avant qu'il ne soit signé.

(10) La Commission peut, de sa propre 
initiative ou sur demande de l'État membre 
qui a négocié l'accord intergouvernemental,
donner son appréciation de la 
compatibilité avec le droit de l'Union de 
l'accord négocié et informer l'État membre 
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concerné de sa position avant que l'accord
ne soit signé.

Or. en

Amendement 27
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La Commission devrait, de sa propre 
initiative ou sur demande de l'État membre 
qui a négocié l'accord intergouvernemental, 
avoir le droit d'évaluer la compatibilité 
avec le droit de l'Union de l'accord négocié 
avant qu'il ne soit signé.

(10) La Commission pourrait, uniquement
sur demande de l'État membre qui a 
négocié l'accord intergouvernemental, 
avoir le droit d'évaluer la compatibilité 
avec le droit de l'Union de l'accord négocié 
avant qu'il ne soit signé.

Or. en

Amendement 28
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

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 
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.

(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 
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.
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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.

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 et par l'article 15 
du traité de Lisbonne relatif à l'accès aux 
documents des institutions, organes et 
organismes de l'Union.

Or. en

Amendement 29
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

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 de l'Union. La 
Commission devrait également proposer 
l'élaboration de clauses standard non 
contraignantes relatives aux politiques 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 
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renouvelables et les objectifs de l'Union 
européenne en matière de biocarburants.

Or. en

Amendement 30
Ivo Belet

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 élaborer des modèles
à intégrer dans les accords conclus entre 
des États membres et des pays tiers.
L'utilisation de tels modèles non 
contraignants devrait éviter les conflits 
entre les accords intergouvernementaux et 
la législation de l'Union.

Or. en

Amendement 31
Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson

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.

(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.
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Une coordination ainsi renforcée devrait 
permettre aux États membres de tirer 
pleinement parti du poids politique et 
économique de l'Union.

Une coordination ainsi renforcée devrait 
permettre aux États membres de tirer 
pleinement parti du poids politique et 
économique de l'Union, permettre à la 
Commission et aux États membres de 
pleinement coordonner leurs efforts 
visant à importer davantage d'électricité 
renouvelable dans l'Union européenne et 
renforcer le rôle stratégique de l'Union 
ainsi que ses capacités propres dans le 
domaine de la politique étrangère.

Or. en

Justification

L'importation d'électricité produite à partir de sources renouvelables devrait devenir un pan
important de la future politique énergétique de l'Union européenne dans le cadre des objectifs 
de l'Union en matière de lutte contre le changement climatique. 

Amendement 32
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Proposition de décision
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis) Le membre de la Commission 
européenne en charge de l'énergie et le 
haut représentant de l'Union pour les 
affaires étrangères, en coopération avec le 
SEAE, œuvrent activement à l'application 
de la présente décision, qu'ils promeuvent 
auprès des pays tiers, et présentent 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.

Or. en



PE480.541v04-00 12/19 AM\890027FR.doc

FR

Amendement 33
Ivo Belet

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 défini à l'article 2.

Or. en

Amendement 34
Ivo Belet

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 

1. Les États membres soumettent 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 entrés 
en vigueur après le 13 juillet 2009, y 
compris leurs annexes et 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. Les États membres peuvent 
mettre à disposition des résumés des 
informations communiquées. 
Conformément aux instructions de l'État 
membre concerné, la Commission met les 
documents reçus à la disposition de tous les 
autres États membres sous forme 
électronique. Les accords 
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présente décision. 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.

Or. en

Amendement 35
Takis Hadjigeorgiou

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 pourraient notifier à 
la Commission, intégralement dans un 
délai raisonnable, 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.

Or. en
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Amendement 36
Ivo Belet

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. Lorsque les négociations ont été 
engagées avec un pays tiers afin de 
modifier un accord intergouvernemental 
existant ou de conclure un nouvel accord 
intergouvernemental, l'État membre
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 la
demande des États membres concernés, la 
Commission peut participer aux 
négociations à titre d'observateur.

Or. en

Amendement 37
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de décision
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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 la 
Commission par écrit. 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.

Or. en

Amendement 38
Ivo Belet

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 

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 
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accord ou la version modifiée renvoie 
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.

accord ou la version modifiée renvoie 
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.

Or. en

Amendement 39
Ivo Belet

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 

La Commission peut, dans un délai de 
quatre semaines après avoir été avertie 
conformément à l'article 3, paragraphe 2, 
informer l'État membre concerné de son 
avis relatif à la compatibilité de cet accord 
avec le droit de l'Union. Dans le cas où 
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 deux mois suivant la 
soumission du projet d'accord 
intergouvernemental. Cette période pour 
l'examen du projet peut être prolongée de 
deux mois en accord avec l'État membre 
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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 
réputée ne pas avoir soulevé d'objections.

concerné. Si la Commission n'a pas rendu
d'évaluation à l'issue de la période 
d'examen, elle est réputée ne pas avoir 
soulevé d'objections.

Or. en

Amendement 40
Takis Hadjigeorgiou

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 réputée ne pas avoir 
soulevé d'objections.

La Commission, sur demande de l'État 
membre qui a négocié l'accord 
intergouvernemental, évalue la 
compatibilité avec le droit de l'Union de 
l'accord négocié avant qu'il ne soit signé.
Dans le cas où 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. 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 réputée ne pas avoir 
soulevé d'objections.

Or. en
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Amendement 41
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – point a) 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. 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 
relations extérieures de l'Union dans le 
domaine de l'énergie avec les principaux 
pays producteurs, de transit et 
consommateurs;

Or. en

Amendement 42
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – point b) 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. 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 pistes de 
solutions pour les États membres;

Or. en

Amendement 43
Ivo Belet

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – point c) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. c) de définir, sur la base des meilleures 1. c) d'élaborer, sur la base des meilleures 
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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.

pratiques, des modèles non contraignants
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.

Or. en

Amendement 44
Takis Hadjigeorgiou

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 la 
Commission ou d'autres États membres. La 
Commission tient compte de ces 
indications.

Or. en


