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Amendement 23
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 95,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 122,

Or. de

Justification

La proposition à l'examen vise principalement à garantir l'approvisionnement en gaz en 
situation de crise. L'article 100, paragraphe 1, du traité CE est la base juridique la plus 
directement pertinente pour de telles "difficultés dans l'approvisionnement en certains 
produits". Les modifications de la directive en vigueur qui sont envisagées n'exigent pas de 
changement de la base juridique.

Amendement 24
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par 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. 

Or. de
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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 25
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par 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 
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.

(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. Les investissements 
devraient être effectués en principe par les 
entreprises et fondés sur des incitations 
économiques. 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.

Or. de

Justification

La réglementation européenne devrait inciter les entreprises à effectuer de nouveaux investissements.
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Amendement 26
Justas Vincas Paleckis 

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 27
Justas Vincas Paleckis 

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par 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 

(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 
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d'approvisionnement et de crise. situations de rupture d'approvisionnement 
et de crise.

Or. en

Amendement 28
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il est essentiel pour le bon 
fonctionnement du marché que les
investissements nécessaires dans la 
production intérieure et les infrastructures, 
comme les interconnexions, les 
installations permettant les flux 
bidirectionnels dans les gazoducs, le 
stockage et les installations de 
regazéification du GNL, soient réalisés à 
temps par les entreprises de gaz naturel, 
compte tenu du risque de ruptures 
d'approvisionnement comme celle de 
janvier 2009.

(17) Il est essentiel pour le bon 
fonctionnement du marché que les 
investissements nécessaires dans la 
production intérieure et les infrastructures, 
comme les interconnexions ou les 
installations permettant les flux 
bidirectionnels dans les gazoducs, soient 
réalisés à temps par les entreprises de gaz 
naturel, compte tenu du risque de ruptures 
d'approvisionnement comme celle de 
janvier 2009.

Or. de

Justification

Exception faite des flux inversés, il convient de ne pas spécifier les investissements à effectuer 
dans les infrastructures, ce qui aurait pour effet d'imposer des charges injustifiées et 
disproportionnées aux nouveaux opérateurs et aux petites entreprises.

Amendement 29
Justas Vincas Paleckis 

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de garantir le plus haut niveau de 
préparation possible en cas de rupture 

(22) Afin de garantir le plus haut niveau de 
préparation possible en cas de rupture 
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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. 

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. 

Or. en

Amendement 30
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(23) Pour renforcer la solidarité entre États 
membres dans le cas d'une urgence 
communautaire, et notamment pour 
soutenir les États membres qui connaissent 
des conditions géographiques 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 ou une hausse des 
exportations de gaz. Il convient 
d'encourager les accords commerciaux 
entre entreprises sur la base de 
l'établissement de plans communs 
d'action préventive et d'urgence.

Or. de
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Justification

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

Amendement 31
Bogusław Sonik 

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(23) Pour renforcer la solidarité entre États 
membres dans le cas d'une urgence 
communautaire, et notamment pour 
soutenir ceux qui connaissent des 
conditions géographiques ou géologiques 
moins favorables, les États membres 
doivent élaborer des mesures spécifiques 
de solidarité, ainsi que le prévoit
l'article 194, paragraphe 2, 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.

Or. en

Justification

Dans le cadre des adaptations découlant de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la base 
juridique de la proposition relative à la sécurité de l'approvisionnement en gaz 
(COM(2009)0363) est modifiée, le "nouvel" article 194, paragraphe 2 (énergie), se 
substituant à l'"ancien" article 95 (rapprochement des législations). 
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Amendement 32
Justas Vincas Paleckis 

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(23) Pour renforcer la solidarité entre États 
membres dans le cas d'une urgence 
communautaire, et notamment pour 
soutenir les États membres qui connaissent 
des conditions géographiques ou 
géologiques moins favorables, par exemple 
ceux qui sont des "îles énergétiques", 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.

Or. en

Amendement 33
Justas Vincas Paleckis 

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Étant donné que les objectifs de
l’action visant à garantir la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz dans la 
Communauté ne peuvent pas être réalisés 
de manière suffisante par les États 
membres et peuvent donc, en raison de la 
dimension ou des effets de l’action, être 
mieux atteints au niveau communautaire, la 

(32) Étant donné que les objectifs de 
l’action visant à garantir la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz dans la 
Communauté ne peuvent pas être réalisés 
de manière suffisante par les États 
membres et peuvent donc, en raison de la 
dimension ou des effets de l’action, être 
mieux atteints au niveau régional ou au 



PE430.952v01-00 10/28 AM\798998FR.doc

FR

Communauté peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité. 
Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé audit article, le 
présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

niveau communautaire, la Communauté 
peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité consacré à 
l’article 5 du traité. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé audit 
article, le présent règlement n'excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

Or. en

Amendement 34
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 1

Texte proposé par 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;

Or. de

Justification

Les termes "consommateur vulnérable" se réfèrent essentiellement aux ménages au sens de la 
loi allemande sur l'approvisionnement en électricité et en gaz (EnWG) et, éventuellement, aux 
écoles et hôpitaux. Si les États membres élargissent cette définition, comme cette disposition 
le leur permet, il convient de veiller à ce que cela ne porte pas préjudice à des tiers (un 
mécanisme de contrôle serait nécessaire à cet effet, auquel participerait, par exemple, le 
Groupe de coordination pour le gaz). En outre, une disposition comme celle-ci, à caractère 
facultatif, convient mieux à une directive qu'à un règlement étant donné qu'elle laisse aux 
États membres un large pouvoir discrétionnaire en matière d'application. 
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Amendement 35
Justas Vincas Paleckis 

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 1

Texte proposé par 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, 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;

Or. en

Amendement 36
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La sécurité de l'approvisionnement en 
gaz est une tâche qui relève des entreprises 
de gaz naturel, des autorités compétentes 
des États membres, des entreprises 
consommatrices de gaz et de la 
Commission, dans leurs domaines 
respectifs de responsabilité. Elle exige un 
haut niveau de coopération entre ces 
acteurs.

1. La sécurité de l'approvisionnement en 
gaz est une tâche qui relève des entreprises 
de gaz naturel, des autorités compétentes 
des États membres, des entreprises 
consommatrices de gaz et de la 
Commission, dans leurs domaines 
respectifs de responsabilité. Elle exige un 
haut niveau de coopération entre ces 
acteurs. Pour ce qui concerne la gestion 
d'une rupture d'approvisionnement 
majeure, le présent règlement prévoit un 
dispositif reposant sur une approche en 
trois phases. La première est constituée 
des réactions des diverses entreprises ou 
des groupes d'entreprises à la rupture 
d'approvisionnement; si celles-ci se 
révèlent insuffisantes, les États membres 
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prennent des mesures pour pallier cette 
rupture d'approvisionnement. Des 
mesures appropriées ne devraient être 
prises au niveau communautaire que si 
les mesures adoptées lors des première et 
deuxième phases sont infructueuses. Il y a 
lieu de privilégier les solutions régionales 
transfrontalières.

Or. de

Justification

Il y a lieu d'insister davantage sur l'ordre d'intervention des différents acteurs. Dans un 
règlement qui définit précisément le rôle et les responsabilités de chacun d'eux, il convient de 
faire mention également du dispositif communautaire en trois phases (voir le considérant 18 
de la directive 2004/67).

Amendement 37
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission coordonne le travail 
des autorités compétentes à l'échelon 
communautaire par l'intermédiaire du 
Groupe de coordination pour le gaz, en 
particulier dans le cas d'une urgence 
communautaire.

4. Le Groupe de coordination pour le gaz 
prend en charge la coopération au niveau 
communautaire conformément à 
l'article 11, en particulier dans le cas d'une 
urgence communautaire. En cas d'urgence 
communautaire, le Groupe de 
coordination pour le gaz convoque un 
groupe de gestion de la crise 
conformément à l'article 10, 
paragraphe 3. Les participants sont 
nommés par les États membres concernés.

Or. de

Justification

La dernière crise du gaz a montré que les représentants de l'industrie du gaz étaient capables 
de remédier rapidement et efficacement à la rupture de l'approvisionnement. Par conséquent, 
il doit être possible en période de crise de recourir à une structure organisationnelle qui a 
fait ses preuves.
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Amendement 38
Justas Vincas Paleckis 

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Text proposé par 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, met en place:

Or. en

Amendement 39
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Avant d'adopter ces plans, les autorités 
compétentes 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. Ce 
faisant, il convient d'assurer la 
confidentialité des données 
économiquement sensibles.

Or. de

Justification

Les obligations en matière d'information concernent des données confidentielles des 
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entreprises, c'est pourquoi, chaque fois que cela est possible, les données devraient être 
transmises sous une forme agrégée de façon à protéger les secrets d'affaires.

Amendement 40
Justas Vincas Paleckis 

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Avant d'adopter ces plans, les autorités 
compétentes et la Commission échangent 
des informations et se consultent pour 
s'assurer que leurs plans et mesures sont 
cohérents au niveau régional approprié. 
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. 

Or. en

Amendement 41
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par 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 
l'énergie (ACER), peut également 
préconiser la mise en place d'un plan 

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

Or. de

Justification

La dernière crise du gaz a montré que les représentants de l'industrie du gaz étaient capables 
de remédier rapidement et efficacement à la rupture de l'approvisionnement. Par conséquent,
il doit être possible en période de crise de recourir à une structure organisationnelle qui a 
fait ses preuves.

Amendement 42
Justas Vincas Paleckis 

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par 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 
l'énergie (ACER), peut également 
préconiser la mise en place d'un plan 
commun au niveau régional. 

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

Or. en

Amendement 43
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'autorité compétente publie ses plans, 
ainsi que les versions modifiées 

5. L'autorité compétente publie ses plans, 
ainsi que les versions modifiées 
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conformément au paragraphe 6, et en 
informe la Commission sans délai.

conformément au paragraphe 6, et en 
informe le Groupe de coordination pour le 
gaz sans délai.

Or. de

Justification

La dernière crise du gaz a montré que les représentants de l'industrie du gaz étaient capables 
de remédier rapidement et efficacement à la rupture de l'approvisionnement. Par conséquent, 
il doit être possible en période de crise de recourir à une structure organisationnelle qui a 
fait ses preuves.

Amendement 44
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans les six mois suivant la notification 
des plans par les autorités compétentes, la 
Commission évalue les plans de tous les 
États membres. La Commission consulte 
La Commission consulte ENTSO-G, 
ACER, le Groupe de coordination pour le 
gaz et les autres parties concernées à 
propos de ces plans. Si la Commission 
estime qu'un plan n'est pas efficace pour 
limiter les risques définis dans l'évaluation 
des risques ou n'est pas cohérent avec les 
scénarios de risque ou les plans des autres 
États membres, ou qu'il ne respecte pas les 
dispositions du présent règlement ou 
d'autres dispositions du droit 
communautaire, elle exige que le plan soit 
modifié.

6. Dans les six mois suivant la notification 
des plans par les autorités compétentes, la 
Commission, agissant en concertation 
avec ACER, ENTSO-G, le Groupe de 
coordination pour le gaz et les autres 
parties concernées, examine les plans de 
tous les États membres. Si la Commission 
et le Groupe de coordination pour le gaz 
estiment qu'un plan n'est pas efficace pour 
limiter les risques définis dans l'évaluation 
des risques ou n'est pas cohérent avec les 
scénarios de risque ou les plans des autres 
États membres, ou qu'il ne respecte pas les 
dispositions du présent règlement ou 
d'autres dispositions du droit 
communautaire, ils exigent conjointement
que le plan soit modifié. Dans les deux 
mois suivant la demande de la 
Commission, l'autorité compétente 
modifie le plan et transmet à la 
Commission le plan modifié ou lui expose 
les raisons pour lesquelles elle n'est pas 
d'accord avec sa demande. Dans ce cas, la 
Commission peut modifier ou retirer sa 
demande. Si dans les deux mois qui 
suivent, la Commission décide de ne pas 
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modifier ni retirer sa demande, l'autorité 
compétente se conforme à la demande de 
la Commission dans les trois mois suivant 
sa notification.

Or. de

Justification

Le Groupe de coordination pour le gaz doit participer plus activement aux activités de 
coordination au niveau européen et aux échanges transfrontaliers d'informations. L'utilité de 
ce groupe a été démontrée lors de la dernière crise russo-ukrainienne du gaz. 

Amendement 45
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par 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 trois ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
sauf dans les cas où les autorités 
compétentes décident qu'une capacité 
supplémentaire de flux bidirectionnel dans 
les États membres concernés ne permet 
pas de respecter la norme N-1. 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 trois ans, le 
gestionnaire de réseau de transport de gaz 
adapte le fonctionnement du réseau de 
transport afin de permettre les flux de gaz 
bidirectionnels.

Or. de
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Justification

L'introduction obligatoire de flux inversés ne permettra pas d'atteindre l'objectif visé. Des 
flux inversés ne devraient être prévus que lorsqu'ils sont réalisables et souhaitables pour le 
respect de la norme N-1 (NB:  jusqu'à présent, les flux inversés n'étaient pas pris en 
considération dans la norme N-1) (le cas échéant, à partir de scénarios; sur la base 
d'incitations économiques). Autres points: calcul des coûts/avantages, conséquences 
importantes sur la réglementation en matière de critères de référence et d'incitations.

Amendement 46
Justas Vincas Paleckis 

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par 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 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. Le gestionnaire de réseau 
de transport de gaz améliore les 
infrastructures de façon à réduire au 
minimum les fuites de méthane dans les 
gazoducs et les stations de compression.

Or. en
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Amendement 47
Justas Vincas Paleckis 

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 48
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

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 49
Justas Vincas Paleckis 

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 50
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le plan d'urgence veille au maintien de 
l'accès transfrontalier aux installations de 
stockage en cas d'urgence également. Le 
plan d'urgence n'introduit pas de mesure 
tendant à restreindre indûment le flux de 
gaz entre les pays.

3. Le plan national d'urgence veille au 
maintien de l'accès transfrontalier aux 
installations de stockage en cas d'urgence 
également. Le plan d'urgence n'introduit 
pas de mesure tendant à restreindre 
indûment le flux de gaz entre les pays.
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Or. de

Justification

L'accès transfrontalier aux installations de stockage doit être assuré par les États membres 
concernés.

Amendement 51
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par 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.

Or. de

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 52
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l'autorité compétente déclare 
qu'il y a urgence, elle lance les actions 
prédéfinies telles qu'indiquées dans son 

5. Lorsque l'autorité compétente déclare 
qu'il y a urgence, elle lance les actions 
prédéfinies telles qu'indiquées dans son 
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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.

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.

Or. de

Justification

Il convient d'établir des règles claires en ce qui concerne les mesures à prendre en cas
d'urgence. Une disposition à caractère facultatif laisserait une trop grande marge 
d'interprétation. 

Amendement 53
Justas Vincas Paleckis 

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 54
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission peut déclarer une 
urgence communautaire sur demande ou 
lorsque la Communauté perd plus de 20%
de ses importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les chiffres 
de l'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.

Or. de

Justification

L'urgence communautaire devrait être déclarée lorsque l'UE perd plus de 20 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en provenance de pays tiers. Le bien-fondé de cette 
démarche est prouvé par l'expérience acquise à ce jour dans l'application de la directive.

Amendement 55
Justas Vincas Paleckis 

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut déclarer une 
urgence communautaire à la demande 
d'une autorité compétente ou lorsque la 
Communauté perd plus de 10 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les chiffres 
d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence 
communautaire lorsque plus d'une autorité 

1. La Commission peut déclarer une 
alerte rapide communautaire ou 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 56
Justas Vincas Paleckis 

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 57
Justas Vincas Paleckis 

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 58
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par 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 dans le cadre 
d'accords commerciaux et n'introduisent 
aucune disposition juridique qui restreigne 
indûment les flux de gaz vers les marchés 
affectés.

Or. de

Justification

Aucune obligation ne doit être imposée aux États membres et aux entreprises gazières en ce 
qui concerne l'accès (en dehors du cadre d'accords commerciaux) aux installations de 
stockage. 

Amendement 59
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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collaboration avec les pays fournisseurs et 
les pays de transit.

Or. de

Justification

Afin de réduire les lourdeurs administratives, il faut éviter de créer d'autres groupes qui 
seraient chargés de surveiller la sécurité des approvisionnements et d'imposer une obligation 
supplémentaire de faire rapport. Il est inutile de constituer une nouvelle task force de 
contrôle, étant donné que cette fonction est déjà remplie au niveau national par les 
entreprises gazières et les autorités. Il convient en outre de se demander en quoi la task force 
différerait du Groupe de coordination pour le gaz.

Amendement 60
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un Groupe de coordination pour le gaz 
est créé pour faciliter la coordination des 
mesures relatives à la sécurité de 
l'approvisionnement. Ce groupe est 
composé de représentants des autorités 
compétentes, d'ACER, d'ENTSO-G et des 
instances représentatives du secteur et des 
consommateurs concernés. La 
Commission décide de la composition du 
Groupe en veillant à sa représentativité et 
en exerce la présidence. Le Groupe établit 
son règlement intérieur.

1. Un Groupe de coordination pour le gaz 
est créé pour faciliter la coordination des 
mesures relatives à la sécurité de 
l'approvisionnement. Ce groupe est 
composé de représentants des autorités 
compétentes, d'ACER, d'ENTSO-G et des 
instances représentatives du secteur et des 
consommateurs concernés. Les États 
membres décident de la composition du 
Groupe en veillant à sa représentativité et 
en exercent la présidence. Le Groupe 
établit son règlement intérieur.

Or. de

Justification

Il convient de mettre en relief le rôle que peuvent jouer les experts d'entreprises (répartiteurs, 
gestionnaires, etc.) dans une task force (régionale) d'urgence. Dans une situation d'urgence, 
où des décisions doivent être prises rapidement, des chaînes de communication courtes entre 
ce groupe et les autorités chargées de la coordination (ministères, autorités de régulation, 
UE) sont importantes.
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Amendement 61
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Groupe de coordination pour le gaz 
assiste la Commission notamment sur des 
questions liées:

2. Le Groupe de coordination pour le gaz 
conseille la Commission notamment sur 
des questions liées:

Or. de

Justification

Il faut renforcer le rôle du Groupe de coordination pour le gaz.

Amendement 62
Justas Vincas Paleckis 

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– restrictions contractuelles à la 
réexportation.

Or. en

Amendement 63
Thomas Ulmer 

Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par 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 des 
mesures suivantes uniquement en cas 
d'urgence, sur la base de la liste non 
exhaustive ci-après:

Or. de
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Justification

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


