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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Parmi tous les combustibles fossiles, le gaz est celui qui émet le moins de CO2, et il joue dès 
lors un rôle fondamental pour la transition de l'Europe sur la voie d'un système énergétique à 
faible émission de carbone. Même si les objectifs que l'UE s'est fixé pour 2020 en ce qui 
concerne les sources d'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique et la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre contribuent à stabiliser la demande de gaz, qui va croissant, 
la baisse de la production intérieure fera que la dépendance de l'UE vis-à-vis des importations 
de gaz se maintiendra à son niveau actuel ou même s'accentuera. La crise russo-ukrainienne 
du gaz qui a éclaté en janvier 2009, provoquant la suspension de 30 % des importations de 
l'Europe pendant deux semaines, a montré clairement que dans les circonstances actuelles, 
caractérisées par une dépendance de plus en plus grande à l'égard des importations et un 
accroissement des risques en matière d'approvisionnement et de transit, la directive en vigueur 
sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz n'est plus suffisante et doit faire l'objet d'une 
révision. Il faut aussi souligner que, pour certains États membres, la rupture de 
l'approvisionnement en janvier 2009 a touché 100 % de leurs importations de gaz en 
provenance de Russie et que dans le cas d'un État membre, la situation n'est pas encore 
revenue à la normale.  

Ces faits démontrent à l'évidence que l'établissement d'un marché intérieur de l'énergie qui 
soit pleinement libéralisé est un processus encore inachevé et qu'il est urgent d'adopter des 
mesures pour mieux garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz de l'UE.

En ce qui concerne les questions d'environnement, votre rapporteur pour avis estime qu'il 
convient de concilier la sécurité des approvisionnements avec la protection de 
l'environnement afin que l'Europe dispose de l'énergie nécessaire à long terme.

 Il faut tenir dûment compte de l'incidence que peuvent avoir sur l'environnement les 
mesures envisagées pour agir tant sur l'offre que sur la demande. Même en situation 
d'urgence, il y a lieu de privilégier les mesures qui respectent le mieux 
l'environnement. 

 Il convient d'observer que le passage du gaz à des combustibles entraînerait une 
augmentation des émissions de gaz à effet de serre si le gaz est remplacé par le 
charbon et le fioul, par exemple. 

 Il conviendrait d'accorder plus d'importance aux économies d'énergie et à l'efficacité 
énergétique, qui sont fondamentales pour prévenir les crises et en atténuer les effets. À 
cet égard, une attention particulière devrait être accordée aux négociations en cours sur 
ledit "paquet efficacité énergétique", c'est-à-dire la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments et la 
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'étiquetage des 
pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres 
essentiels.

 Il faudrait mettre davantage en valeur le rôle des sources locales d'énergie 
renouvelable. Il conviendrait de faciliter l'intégration du gaz produit à partir de sources 
d'énergie renouvelable aux infrastructures du réseau gazier. 

 La création de nouvelles infrastructures énergétiques devrait être précédée de 
l'évaluation nécessaire des incidences sur l'environnement lorsqu'elle est exigée par 
des dispositions spécifiques, en particulier par la directive 2001/42/CE et la directive 
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85/337/CEE du Conseil et respecter comme il se doit l'environnement, notamment les 
zones de protection de la nature au titre de Natura 2000.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 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 8 

Proposition de la Commission Amendement

(8) La défaillance de la plus grande 
infrastructure de gaz ou source 
d'approvisionnement en gaz, appelée 
principe N-1, est un scénario réaliste.  
L'utilisation de la défaillance de cette 
infrastructure ou source 
d'approvisionnement comme point de 
référence de ce que les États membres 
devraient être en mesure de compenser est 
un bon point de départ pour garantir leur 
sécurité d'approvisionnement en gaz.

(8) La défaillance de la plus grande 
infrastructure de gaz, appelée principe N-1, 
est un scénario réaliste.  L'utilisation de la 
défaillance de cette infrastructure comme 
point de référence de ce que les États 
membres devraient être en mesure de 
compenser est un bon point de départ pour 
garantir leur sécurité d'approvisionnement 
en gaz. 

Justification
La crise du gaz survenue au début de l'année 2009 a montré que les entreprises sont en 
mesure d'assurer l'approvisionnement même en cas de défaillance d'une source.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 9

Proposition de la Commission Amendement

(9) Il est essentiel de disposer 
d'infrastructures de gaz suffisantes au sein 
d'un État membre et dans la Communauté 
pour gérer les ruptures 
d'approvisionnement. Des critères 

(9) Il est essentiel de disposer 
d'infrastructures de gaz suffisantes au sein 
d'un État membre et dans la Communauté 
pour gérer les ruptures 
d'approvisionnement. Des critères 
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minimaux communs relatifs à la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz devraient 
assurer des conditions de concurrence 
équitables pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz et créer des 
incitations significatives pour construire les 
infrastructures nécessaires et améliorer le 
niveau de préparation en cas de crise. Du 
côté de la demande, des mesures comme le 
changement de combustible peuvent jouer 
un rôle considérable dans la sécurité 
énergétique si elles peuvent être appliquées 
rapidement et réduire la demande de façon 
appréciable face à une rupture 
d'approvisionnement.

minimaux communs relatifs à la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz devraient 
assurer des conditions de concurrence 
équitables pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz et créer des 
incitations significatives pour construire les 
infrastructures nécessaires et améliorer le 
niveau de préparation en cas de crise. Du 
côté de la demande, des mesures comme le 
changement de combustible peuvent jouer 
un rôle considérable dans la sécurité 
énergétique si elles peuvent être appliquées 
rapidement et réduire la demande de façon 
appréciable face à une rupture 
d'approvisionnement. Il convient toutefois 
de noter qu'une conversion aux 
combustibles fossiles entraînerait un 
accroissement des émissions de gaz à effet 
de serre. Il faudrait encourager davantage 
l'utilisation rationnelle de l'énergie en 
tant que mesure axée sur la demande. Il y 
a lieu de tenir dûment compte de 
l'incidence que les mesures envisagées 
pour agir sur la demande et l'offre 
peuvent avoir sur l'environnement et de 
privilégier les mesures qui ont le moins 
d'incidence sur l'environnement. Tout 
investissement dans les infrastructures 
devrait tenir compte comme il se doit de 
l'environnement et de l'acquis 
communautaire qui s'y rapporte.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 10

Proposition de la Commission Amendement

(10) Les investissements dans de nouvelles 
infrastructures de gaz devraient être 
fortement encouragés. Ils devraient 
renforcer la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz tout en assurant 
le bon fonctionnement du marché intérieur 
du gaz naturel. S'il s'agit d'investissements 
de nature transfrontalière, l'Agence de 

(10) Les investissements dans de nouvelles 
infrastructures de gaz devraient être 
fortement encouragés et précédés d'une 
évaluation appropriée des incidences sur 
l'environnement. Ces nouvelles 
infrastructures devraient renforcer la 
sécurité de l'approvisionnement en gaz tout 
en assurant le bon fonctionnement du 
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coopération des régulateurs de l'énergie 
établie par le règlement (CE) n° …/… du 
Parlement européen et du Conseil (ACER) 
et le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz (ENTSO-G) 
devraient participer de près aux travaux 
pour mieux prendre en compte les 
incidences transfrontalières.

marché intérieur du gaz naturel. Les 
investissements devraient être effectués en 
principe par les entreprises et fondés sur 
des incitations économiques. Il 
conviendrait de faciliter l'intégration du 
gaz produit à partir de sources d'énergie 
renouvelable aux infrastructures du 
réseau gazier. S'il s'agit d'investissements 
de nature transfrontalière, l'Agence de 
coopération des régulateurs de l'énergie 
établie par le règlement (CE) n° …/… du 
Parlement européen et du Conseil (ACER) 
et le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz (ENTSO-G) 
devraient participer de près aux travaux 
pour mieux prendre en compte les 
incidences transfrontalières.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 11

Proposition de 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 
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.

(11) Il existe différentes sources de 
financement communautaire pour 
encourager les États membres à réaliser les 
investissements nécessaires dans leur 
production, leurs infrastructures et des 
mesures d'efficacité énergétique, 
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 
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. Un 
financement communautaire est 
particulièrement important pour 
améliorer l'interconnectivité des régions 
et des États membres qui sont considérés 
comme des "îles énergétiques".
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 15

Proposition de la Commission Amendement

(15) Il est primordial, dès lors, de définir 
avec précision le rôle et les responsabilités 
de toutes les entreprises de gaz naturel et 
autorités compétentes pour maintenir le 
bon fonctionnement du marché intérieur, 
notamment dans des situations de rupture 
d'approvisionnement et de crise.

(15) Il est primordial, dès lors, de définir 
avec précision le rôle et les responsabilités 
de toutes les entreprises de gaz naturel, des
autorités compétentes et de la Commission
pour maintenir le bon fonctionnement du 
marché intérieur, notamment dans des 
situations de rupture d'approvisionnement 
et de crise.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 22

Proposition de la Commission Amendement

(22) Afin de garantir le plus haut niveau de 
préparation possible en cas de rupture 
d'approvisionnement, toutes les entreprises 
de gaz naturel, en collaboration avec les 
autorités compétentes, devraient élaborer 
des plans d'urgence. Ces plans doivent être 
cohérents entre eux. Ils doivent être rédigés 
selon les bonnes pratiques des plans 
existants et définir les responsabilités et le 
rôle précis de toutes les entreprises de gaz 
naturel et autorités compétentes 
concernées. Si possible et si nécessaire, des 
plans d'urgence communs devraient être 
élaborés au niveau régional. 

(22) Afin de garantir le plus haut niveau de 
préparation possible en cas de rupture 
d'approvisionnement, toutes les entreprises 
de gaz naturel, en collaboration avec les 
autorités compétentes, devraient élaborer 
des plans d'urgence. Ces plans doivent être 
cohérents entre eux aux niveaux national, 
régional et communautaire. Ils doivent 
être rédigés selon les bonnes pratiques des 
plans existants et définir les responsabilités 
et le rôle précis de toutes les entreprises de 
gaz naturel et autorités compétentes 
concernées. Si possible et si nécessaire, des 
plans d'urgence communs devraient être 
élaborés au niveau régional. 

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 23 

Proposition de la Commission Amendement

(23) Pour renforcer la solidarité entre États 23) Pour renforcer la solidarité entre États 
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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.

membres dans le cas d'une urgence 
communautaire, et notamment pour 
soutenir ceux qui connaissent des 
conditions géographiques ou géologiques 
moins favorables, par exemple, ceux qui 
sont des "îles énergétiques", les États 
membres doivent élaborer des mesures 
spécifiques de solidarité, ainsi que le 
prévoit l'article 194 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne,
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. Il convient d'encourager 
les accords commerciaux entre 
entreprises sur la base de l'établissement 
de plans communs d'action préventive et 
d'urgence.

Justification

Aucune règle contraignante ne devrait être imposée en ce qui concerne des mesures de 
solidarité ou mécanismes de compensation éventuels.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1

Proposition de 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 

Le présent règlement énonce des mesures 
visant à sauvegarder la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz en 
garantissant le fonctionnement efficace et 
continu du marché intérieur du gaz, 
notamment des mesures exceptionnelles 
qui doivent être mises en application 
lorsque le marché n'est plus en mesure de 
fournir le gaz nécessaire, et en assurant 
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point de vue de l'action préventive et aussi 
de la réaction à des ruptures concrètes 
d'approvisionnement.

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 
ou à des risques graves et certains de 
rupture, dans un esprit de solidarité entre 
les États membres.

Justification

Il conviendrait de réagir non seulement en cas de rupture concrète d'approvisionnement, mais 
aussi lorsqu'il existe des risques graves et certains de rupture.   Il conviendrait d'insister dans 
le règlement à l'examen sur l'esprit de solidarité, conformément aux conclusions du Conseil 
européen de mars 2009.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 1

Proposition de la Commission Amendement

(1) «clients protégés»: tous les ménages 
qui sont déjà connectés à un réseau de 
distribution de gaz et, si l'État membre 
concerné le décide, les petites et moyennes 
entreprises, les écoles et les hôpitaux pour 
autant qu'ils soient déjà connectés à un 
réseau de distribution de gaz;

(1) «clients protégés»: tous les ménages 
qui sont déjà connectés à un réseau de 
distribution de gaz et, si l'État membre 
concerné le décide, d'autres clients, 
comme les petites et moyennes entreprises, 
les écoles, les hôpitaux et les autres
établissements assurant des services 
publics dans les secteurs médical, social et 
éducatif pour autant qu'ils soient déjà 
connectés à un réseau de distribution de 
gaz; 

Justification

Les États membres devraient être habilités à établir selon leurs besoins la liste des clients 
protégés au niveau de leur législation nationale et, s'ils le jugent nécessaire, à donner une 
définition plus large des termes "clients protégés".
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Amendement 10

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

Proposition de la Commission Amendement

4 bis.  La Commission met en œuvre les 
mesures prévues par le présent règlement 
qui sont de sa compétence. Ces mesures 
incluent notamment l'évaluation annuelle 
des risques prévue à l'article 8, 
paragraphe 1, point a), et le contrôle 
permanent de la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz au niveau 
communautaire.

Justification

Étant donné que les crises du gaz sont de nature transfrontalière, les mesures nécessaires 
pour les prévenir et s'y préparer devraient être mises en place au niveau de la Commission/de 
la Communauté.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Proposition de la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois 
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente, après consultation des 
entreprises de gaz naturel, des 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises, et de l'autorité 
de régulation, lorsque celle-ci n'est pas 
l'autorité compétente, met en place:

1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois 
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente, après consultation des 
entreprises de gaz naturel, des 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages, des entreprises et d'autres 
parties intéressées, ainsi que de l'autorité 
de régulation, lorsque celle-ci n'est pas 
l'autorité compétente, et conformément au 
paragraphe 2, met en place:

Justification

Compte tenu de la nature transfrontalière des crises du gaz, les mesures nécessaires pour les 
prévenir et s'y préparer devraient être mieux coordonnées au niveau communautaire. Il 
conviendrait de mettre davantage l'accent sur l'obligation de consulter les autorités 
compétentes d'autres États membres et la Commission.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 4 – Paragraphe 2

Proposition de 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 
restrictions contractuelles aux livraisons 
transfrontalières. Lors des consultations, 
il convient d'assurer la confidentialité des 
données commercialement sensibles.

Justification

Étant donné que les crises du gaz sont de nature transfrontalière, les mesures nécessaires 
pour les prévenir et s'y préparer devraient être mises en place également au niveau 
communautaire. La Commission devrait être l'autorité compétente en la matière.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Proposition de la Commission Amendement

3. Au cours du processus indiqué au 
paragraphe 2, la Commission peut émettre 
une recommandation sur le niveau régional 
auquel l'échange d'informations et les 
consultations doivent se dérouler. La 
Commission, après consultation du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz (ENTSO-G) et de 
l'Agence de coopération des régulateurs de 

3. Au cours du processus indiqué au 
paragraphe 2, la Commission peut émettre 
une recommandation sur le niveau régional 
auquel l'échange d'informations et les 
consultations doivent se dérouler. La 
Commission, au besoin après consultation 
du Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz (ENTSO-G) et 
de l'Agence de coopération des régulateurs 
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l'énergie (ACER), peut également 
préconiser la mise en place d'un plan 
commun au niveau régional.

de l'énergie (ACER), peut également 
préconiser ou demander la mise en place 
d'un plan commun au niveau régional.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a 

Proposition de la Commission Amendement

a)  les mesures visant à respecter les 
normes relatives aux infrastructures et à 
l'approvisionnement, conformément aux 
articles 6 et 7; ces mesures comprennent au 
minimum la planification des mesures 
prévues pour satisfaire à la norme N-1, les 
volumes et les capacités nécessaires pour 
approvisionner les clients protégés pendant 
les périodes de forte demande définies, les 
mesures axées sur la demande et les 
obligations imposées aux entreprises de 
gaz naturel et aux autres organismes 
concernés;

a)  les mesures visant à respecter les 
normes relatives aux infrastructures et à 
l'approvisionnement, conformément aux
articles 6 et 7; ces mesures comprennent au 
minimum la planification des mesures 
prévues pour satisfaire à la norme N-1, les 
volumes et les capacités nécessaires pour 
approvisionner les clients protégés pendant 
les périodes de forte demande définies, 
dans le respect des dispositions de la 
directive 2001/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001 
relative à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur 
l'environnement1 et de la directive 
85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985
concernant l'évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur 
l'environnement2, les mesures axées sur la 
demande et les obligations imposées aux 
entreprises de gaz naturel et aux autres 
organismes concernés;
1. JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
2. JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Proposition de la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 31 mars 2014; trois ans
après l'entrée en vigueur], l'autorité 

1. Au plus tard [le 31 mars 2016; cinq ans
après l'entrée en vigueur], l'autorité 



AD\802946FR.doc 13/22 PE430.260v02-00

FR

compétente veille à ce que, dans le cas 
d'une défaillance de l'infrastructure 
principale, les infrastructures restantes (N-
1) soient en mesure de livrer le volume 
nécessaire de gaz pour satisfaire la 
demande totale de gaz de la zone couverte 
pendant une période de 60 jours de 
demande en gaz exceptionnellement élevée 
durant la période la plus froide 
statistiquement observée tous les 20 ans.

compétente veille à ce que, dans le cas 
d'une défaillance de l'infrastructure 
principale, les infrastructures restantes (N-
1) soient en mesure de livrer le volume 
nécessaire de gaz pour satisfaire la 
demande totale de gaz de la zone couverte 
pendant une période de 60 jours de 
demande en gaz exceptionnellement élevée 
durant la période la plus froide 
statistiquement observée tous les 20 ans.

Justification

D'un point de vue technique, il est impossible de mettre en place les infrastructures 
nécessaires et d'adapter les réseaux de transport dans leur ensemble en l'espace de trois ans.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Proposition de la Commission Amendement

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
sauf dans des cas où, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission décide 
qu'une capacité supplémentaire de flux 
bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Cette décision peut être revue si 
les circonstances changent. Le niveau de la 
capacité de flux bidirectionnel est atteint au 
meilleur coût et prend au moins en compte 
la capacité nécessaire pour respecter les 
normes d'approvisionnement fixées à 
l'article 7. Au cours de cette période de 
deux ans, le gestionnaire de réseau de 
transport de gaz adapte le fonctionnement 
du réseau de transport dans son ensemble
afin de permettre les flux de gaz 
bidirectionnels.

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions dans les quatre ans
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, sauf dans des cas où, à la 
demande d'une autorité compétente, la 
Commission décide qu'une capacité 
supplémentaire de flux bidirectionnel ne 
renforcerait pas la sécurité 
d'approvisionnement d'un État membre. 
Cette décision peut être revue si les 
circonstances changent. Le niveau de la 
capacité de flux bidirectionnel est atteint au 
meilleur coût et prend au moins en compte 
la capacité nécessaire pour respecter les 
normes d'approvisionnement fixées à 
l'article 7. Au cours de cette période de 
quatre ans, le gestionnaire de réseau de 
transport de gaz adapte le fonctionnement 
du réseau de transport afin de permettre les 
flux de gaz bidirectionnels. Le 
gestionnaire de réseau de transport de gaz 
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améliore les infrastructures de façon à 
réduire au minimum les fuites de méthane 
dans les gazoducs et les stations de 
compression.

Justification

D'un point de vue technique, il est impossible d'adapter les réseaux de transport dans leur 
ensemble afin de permettre les flux de gaz bidirectionnels.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Proposition de 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 
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.

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 
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. La possibilité de cofinancer 
l'amélioration de l'interconnectivité avec 
des fonds communautaires, en particulier 
en faveur des régions qui sont considérées 
comme étant des "îles énergétiques", est 
étudiée.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Proposition de la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 30 septembre 2010; six
mois après l'entrée en vigueur], chaque 
autorité compétente réalise une évaluation 

1. Au plus tard [le 30 septembre 2010; six 
mois après l'entrée en vigueur], chaque 
autorité compétente réalise une évaluation 
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complète des risques liés à la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz dans son État 
membre en:

des risques liés à la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz dans son État 
membre en:

Justification
L'obligation de procéder à une évaluation complète des risques implique pour les autorités 
compétentes des contraintes et des frais qu'il convient de ne pas sous-estimer, alors qu'il n'est 
pas certain que les informations ainsi obtenues amélioreraient véritablement la situation en 
cas d'urgence communautaire.

Amendement 19

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

Proposition de la Commission Amendement

1 bis.  Au plus tard [le 30 mars 2011; 
douze mois après l'entrée en vigueur], la 
Commission réalise une évaluation 
complète des risques liés à la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz dans la 
Communauté (évaluation 
communautaire) en tenant compte en 
particulier de l'évaluation des risques 
effectuée par chacun des États membres 
et de toutes les circonstances 
internationales pertinentes.

Justification

Une évaluation des risques au niveau communautaire présente un intérêt supplémentaire. 
Tant l'évaluation "nationale" que l'évaluation communautaire des risques doivent être 
reconsidérées lorsqu'un risque important ou inattendu se présente.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Proposition de 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 

2. Les entreprises de gaz naturel, les 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages, des entreprises et d'autres 
parties intéressées, ainsi que l'autorité de 
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compétente, coopèrent et fournissent tous 
les renseignements nécessaires pour 
l'évaluation des risques.

régulation, si elle n'est pas l'autorité 
compétente, coopèrent et fournissent tous 
les renseignements nécessaires pour 
l'évaluation des risques.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Proposition de 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 
chaque année avant le 30 septembre.

Justification

Pour mieux prévoir les crises et mieux s'y préparer, il faut procéder plus régulièrement à une 
évaluation des risques.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point 3

Proposition de 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.

Justification

Les conditions requises pour l'adoption de mesures d'urgence devraient être assouplies.

Amendement 23
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Proposition de la Commission Amendement

4. Lorsque l'autorité compétente déclare un 
des seuils de crise, elle avertit 
immédiatement la Commission et lui 
fournit toutes les informations nécessaires. 
Dans le cas d'une urgence qui est 
susceptible de provoquer une demande 
d'aide adressée à l'UE et à ses États 
membres, l'autorité compétente de l'État 
membre concerné en informe sans délai le 
centre de suivi et d'information en matière 
de protection civile de la Commission.

4. Lorsque l'autorité compétente déclare le 
seuil d'alerte ou le seuil d'urgence, elle 
avertit immédiatement la Commission et 
lui fournit toutes les informations 
nécessaires. Dans le cas d'une urgence qui 
est susceptible de provoquer une demande 
d'aide adressée à l'UE et à ses États 
membres, l'autorité compétente de l'État 
membre concerné en informe sans délai le 
centre de suivi et d'information en matière 
de protection civile de la Commission.

Justification

C'est seulement lorsque le seuil d'alerte ou d'urgence est déclaré qu'il incombe aux États 
membres ou à l'UE de rétablir la sécurité des approvisionnements. Au stade de l'alerte 
rapide, c'est aux entreprises qu'il revient de remédier aux problèmes d'approvisionnement.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Proposition de la Commission Amendement

5. Lorsque l'autorité compétente déclare 
qu'il y a urgence, elle lance les actions 
prédéfinies telles qu'indiquées dans son 
plan d'urgence et informe immédiatement 
la Commission, en lui communiquant 
notamment les actions qu'elle compte 
entreprendre conformément à l'article 9, 
paragraphe 1. La Commission peut 
convoquer le Groupe de coordination pour 
le gaz. 

5. Lorsque l'autorité compétente déclare 
qu'il y a urgence, elle lance les actions
prédéfinies telles qu'indiquées dans son 
plan d'urgence et informe immédiatement 
la Commission, en lui communiquant 
notamment les actions qu'elle compte 
entreprendre conformément à l'article 9, 
paragraphe 1. La Commission convoque le 
Groupe de coordination pour le gaz.

Justification

Il est nécessaire de préciser les compétences de la Commission pour la gestion des crises 
dans le cadre de l'urgence communautaire.
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Proposition de 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 
estime qu'elle n'est pas ou plus justifiée.

6. La Commission vérifie dans un délai de 
trois jours calendrier 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 estime 
qu'elle n'est pas ou plus justifiée.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Proposition de 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 alerte 
communautaire à la demande d'une 
autorité compétente. La Commission 
déclare 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 non membres de 
l'Espace économique européen selon les 
chiffres d'ENTSO-G. Elle déclare 
également 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.
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Proposition de la Commission Amendement

2. La Commission convoque le Groupe de 
coordination pour le gaz dès qu'elle déclare 
l'urgence communautaire.

2. La Commission convoque le Groupe de 
coordination pour le gaz dès qu'elle déclare 
une alerte communautaire ou une 
urgence communautaire.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

2 ter. En cas d'alerte communautaire, la 
Commission demande aux autorités 
compétentes de coordonner les mesures 
qu'elles adoptent afin de faire face à une 
rupture d'approvisionnement ou à une 
demande exceptionnellement élevée. 

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Proposition de la Commission Amendement

6. Dans une situation d'urgence
communautaire, les États membres veillent 
au maintien de l'accès transfrontalier aux 
installations de stockage et n'introduisent 
aucune disposition juridique qui restreigne 
indûment les flux de gaz vers les marchés 
affectés.

6. Dans une situation d'urgence 
communautaire, les États membres veillent 
au maintien de l'accès transfrontalier aux 
installations de stockage et n'introduisent 
aucune disposition juridique qui restreigne 
indûment les flux de gaz vers les marchés 
affectés. La Commission facilite 
l'application de ces mesures pour 
maintenir le bon fonctionnement du 
marché intérieur, en particulier en cas de 
rupture d'approvisionnement et de crise.



PE430.260v02-00 20/22 AD\802946FR.doc

FR

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – point b – tiret 4 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

– restrictions contractuelles à la 
réexportation.

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe II - partie introductive

Proposition de la Commission Amendement

Lors de l'élaboration des plans d'action 
préventive et d'urgence, l'autorité 
compétente prend en compte la liste de 
mesures indicative et non exhaustive 
suivante:

Lors de l'élaboration des plans d'action 
préventive et d'urgence, l'autorité 
compétente prend en compte la liste de 
mesures, indicative et non exhaustive, 
figurant dans la présente annexe. Lors de 
l'élaboration des plans d'action préventive 
et d'urgence, l'autorité compétente tient 
dûment compte de l'incidence que les 
mesures envisagées peuvent avoir sur 
l'environnement et privilégie autant que 
possible les mesures qui ont le moins 
d'incidence sur l'environnement.

Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe II – Rubrique "Offre" – puce 2 bis (nouvelle)

Proposition de la Commission Amendement

 mesures propres à faciliter 
l'intégration du gaz provenant de sources 
d'énergie renouvelable aux 
infrastructures du réseau gazier 

Amendement 33
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Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – partie introductive

Proposition de la Commission Amendement

Lors de l'élaboration des plans d'action 
préventive et d'urgence, l'autorité 
compétente tient compte du rôle des
mesures suivantes uniquement en cas 
d'urgence:

Lors de l'élaboration des plans d'action 
préventive et d'urgence, l'autorité 
compétente tient compte du rôle de la liste 
non exhaustive suivante de mesures 
uniquement en cas d'urgence:

Justification

Aucune mesure obligatoire ne doit être imposée pour l'élaboration des plans d'action 
préventive et d'urgence.
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