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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Ces dernières années, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz, en raison de l'augmentation de la dépendance à l'égard des 
importations et des risques en matière d'approvisionnement et de transit. La crise du gaz 
russo-ukrainienne de janvier 2009 a montré que des investissements sont toujours nécessaires 
en Europe en matière d'infrastructures et que le renforcement de l'intégration des marchés 
améliorerait la sécurité de l'approvisionnement.

La problématique de la sécurité d'approvisionnement dans la planification à long terme des 
investissements à réaliser pour obtenir des capacités transfrontalières et d'autres 
infrastructures suffisantes, qui garantissent la capacité à long terme du réseau à assurer la 
sécurité d'approvisionnement et à satisfaire une demande raisonnable, est régie par la directive 
2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.

La proposition à l'examen vise à s'assurer que les infrastructures et le degré de préparation 
sont suffisants pour éviter les ruptures d'approvisionnement en gaz et/ou y faire face 
immédiatement. Elle vise à garantir que le marché intérieur du gaz continue à fonctionner 
efficacement le plus longtemps possible si de tels événements se produisent et qu'il existe des 
mécanismes clairs régissant une réponse coordonnée à des ruptures concrètes 
d'approvisionnement.

Pour permettre une réaction plus efficace, la directive 2004/67/CE, qui établit un certain 
nombre de mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz, devrait être 
remplacée par un règlement (en soi plus efficace en raison de son applicabilité directe) 
contenant des normes plus précises en matière de sécurité d'approvisionnement et une 
meilleure planification des situations d'urgence.

Même si la rapporteure pour avis accueille favorablement cette proposition, elle est d'avis que 
des améliorations sont possibles, surtout en ce qui concerne les questions liées à la protection 
des consommateurs et la mise en œuvre d'instruments fondés sur le marché au cours d'une 
crise du gaz.  Elle propose donc des amendements selon les axes suivants:

 La rapporteure pour avis estime qu'un accès à l'énergie qui soit abordable et facile 
pour tous les consommateurs européens revêt une priorité élevée. Cet accès doit 
également être garanti pendant des situations de crise, notamment pour les clients 
protégés, lesquels doivent être définis de façon claire et pragmatique. Les clients 
doivent être informés de façon appropriée de leur droit à un approvisionnement sans 
interruption en cas de crise.

 Il convient de réagir à toute rupture d'approvisionnement par une réponse graduée et 
coordonnée au niveau des entreprises de gaz, des États membres et de la Communauté.
Si la sécurité de l'approvisionnement en gaz est une tâche partagée entre ces différents 
acteurs, leurs rôles et compétences respectifs doivent être clairement définis.
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 Les instruments fondés sur le marché utilisés pour répondre à des ruptures 
d'approvisionnement doivent clairement prendre le pas sur les mesures non fondées 
sur le marché, qui ne devraient être utilisées qu'en dernier recours.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Toutefois, les mesures actuelles 
concernant la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz qui ont été 
prises au niveau communautaire offrent 
toujours aux États membres une large 
marge de manœuvre quant au choix de 
leurs dispositions. Lorsque la sécurité 
d'approvisionnement d'un État membre est 
menacée, il existe un risque évident que les 
mesures élaborées unilatéralement par cet 
État membre puissent compromettre le bon 
fonctionnement du marché intérieur du 
gaz. La réalité de ce risque a été démontrée 
récemment. Pour permettre au marché 
intérieur de fonctionner même en cas de 
déficit d'approvisionnement, il est donc 
nécessaire de réagir de manière plus
coordonnée aux crises 
d'approvisionnement, du point de vue de 
l'action préventive et aussi de la réaction à 
des ruptures concrètes 
d'approvisionnement.

(4) Toutefois, les mesures actuelles 
concernant la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz qui ont été 
prises au niveau communautaire offrent 
toujours aux États membres une large 
marge de manœuvre quant au choix de 
leurs dispositions. Lorsque la sécurité 
d'approvisionnement d'un État membre est 
menacée, il existe un risque évident que les 
mesures élaborées unilatéralement par cet 
État membre puissent compromettre le bon 
fonctionnement du marché intérieur du gaz
et la sécurité des clients protégés, y 
compris les clients vulnérables. La réalité 
de ce risque a été démontrée récemment.
Pour permettre au marché intérieur de 
fonctionner même en cas de déficit 
d'approvisionnement, il est donc nécessaire 
de réagir de manière solidaire et
coordonnée aux crises 
d'approvisionnement, du point de vue de 
l'action préventive et aussi de la réaction à 
des ruptures concrètes 
d'approvisionnement.

Justification

Le concept de la protection des consommateurs et de la solidarité n'est pas totalement intégré 
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dans la présente proposition. Dès lors que le présent règlement porte sur la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz, il est essentiel de tenir compte de la protection des 
consommateurs et de la solidarité entre États membres pour pouvoir réagir en cas 
d'interruptions de l'approvisionnement.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Une rupture majeure de 
l'approvisionnement en gaz de la 
Communauté peut affecter tous les États 
membres et toutes les parties contractantes 
du traité instituant la Communauté de 
l'énergie et avoir de graves conséquences 
économiques sur l'économie de la 
Communauté. De la même façon, la 
rupture de l'approvisionnement en gaz peut 
avoir de fortes répercussions sociales, 
notamment sur les groupes vulnérables de 
consommateurs.

(6) Une rupture majeure de 
l'approvisionnement en gaz de la 
Communauté risque de porter atteinte aux 
intérêts stratégiques de l'Union 
européenne et peut affecter tous les États 
membres et toutes les parties contractantes 
du traité instituant la Communauté de 
l'énergie et avoir de graves conséquences 
économiques sur l'économie de la 
Communauté ainsi que, indirectement, sur 
les secteurs qui en dépendent. De la même 
façon, la rupture de l'approvisionnement en 
gaz peut avoir de fortes répercussions 
sociales, notamment sur les groupes 
vulnérables de consommateurs.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le présent règlement doit permettre 
aux entreprises dans le secteur du gaz 
naturel et aux consommateurs d'avoir 
recours aux mécanismes du marché le plus 
longtemps possible lorsqu'ils font face à 
des ruptures. Il doit également prévoir des 
mécanismes d'urgence à mettre en œuvre 
lorsque les marchés ne sont plus en mesure 
d'affronter une rupture de 
l'approvisionnement en gaz de manière 
appropriée. Même dans une situation 

(12) Le présent règlement doit permettre 
aux entreprises dans le secteur du gaz 
naturel et aux consommateurs d'avoir 
recours aux mécanismes du marché le plus 
longtemps possible lorsqu'ils font face à 
des ruptures. Il doit également prévoir des 
mécanismes d'urgence à mettre en œuvre 
lorsque les marchés ne sont plus en mesure 
d'affronter une rupture de 
l'approvisionnement en gaz de manière 
appropriée. Même dans une situation 
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d'urgence, les instruments fondés sur le 
marché doivent être prioritaires pour 
atténuer les effets de la rupture 
d'approvisionnement.

d'urgence, les instruments fondés sur le 
marché doivent être prioritaires pour 
atténuer les effets de la rupture 
d'approvisionnement, à condition qu'ils 
n'affectent pas l'intérêt général des 
consommateurs dans les États membres 
concernés.  

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) À la suite de l'adoption du troisième 
paquet «Marché intérieur de l'énergie», de 
nouvelles dispositions s'appliqueront au 
secteur du gaz. Elles engendreront un rôle 
et des responsabilités claires pour les États 
membres, les régulateurs, les gestionnaires 
de réseau de transport et l'ACER et 
amélioreront la transparence du marché au 
bénéfice de son bon fonctionnement et de 
la sécurité de l'approvisionnement.

(13) À la suite de l'adoption du troisième 
paquet "Marché intérieur de l'énergie", de 
nouvelles dispositions s'appliqueront au 
secteur du gaz. Elles engendreront un rôle 
et des responsabilités clairs pour les États 
membres, les régulateurs, les gestionnaires 
de réseau de transport et l'ACER et 
amélioreront la transparence du marché au 
bénéfice de son bon fonctionnement, de la 
sécurité de l'approvisionnement et de la 
protection des consommateurs.

Justification

Le concept de la protection des consommateurs et de la solidarité n'est pas totalement intégré 
dans la présente proposition. Dès lors que le présent règlement porte sur la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz, il est essentiel de tenir compte de la protection des 
consommateurs et de la solidarité entre États membres pour pouvoir réagir en cas 
d'interruptions de l'approvisionnement.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'achèvement du marché intérieur du 
gaz et la concurrence effective au sein de 
ce marché offrent à la Communauté le plus 
haut niveau de sécurité 

(14) L'achèvement du marché intérieur du 
gaz et la concurrence effective au sein de 
ce marché offrent à la Communauté le plus 
haut niveau de sécurité 
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d'approvisionnement pour tous les États 
membres, à condition que le marché puisse 
fonctionner pleinement en cas de rupture 
d'approvisionnement touchant une partie de 
la Communauté, quelle que soit la cause de 
la rupture. C'est pourquoi une approche 
commune globale et efficace en matière de 
sécurité de l'approvisionnement est 
nécessaire, en particulier par l'intermédiaire 
de politiques transparentes et non 
discriminatoires, qui soient compatibles 
avec les exigences du marché, en évitant 
les distorsions du marché et les entraves 
aux réactions du marché face aux ruptures.

d'approvisionnement pour tous les États 
membres, à condition que le marché puisse 
fonctionner pleinement en cas de rupture 
d'approvisionnement touchant une partie de 
la Communauté, quelle que soit la cause de 
la rupture. C'est pourquoi une approche 
commune globale et efficace en matière de 
sécurité de l'approvisionnement est 
nécessaire, en particulier par l'intermédiaire 
de politiques transparentes, solidaires et 
non discriminatoires, qui soient 
compatibles avec les exigences du marché, 
en évitant les distorsions du marché et les 
entraves aux réactions de celui-ci face aux 
ruptures.

Justification

Le concept de la protection des consommateurs et de la solidarité n'est pas totalement intégré 
dans la présente proposition. Dès lors que le présent règlement porte sur la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz, il est essentiel de tenir compte de la protection des 
consommateurs et de la solidarité entre États membres pour pouvoir réagir en cas 
d'interruptions de l'approvisionnement.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il est nécessaire de fixer des normes 
suffisamment harmonisées de sécurité 
d'approvisionnement qui couvrent au 
moins une situation équivalente à celle de 
janvier 2009, en tenant compte des 
différences entre États membres et sans 
imposer de charges injustifiées et 
disproportionnées aux entreprises de gaz 
naturel, y compris les nouveaux opérateurs 
et les petites entreprises.

(16) Il est nécessaire de fixer des normes 
suffisamment harmonisées de sécurité 
d'approvisionnement qui couvrent au 
moins une situation équivalente à celle de 
janvier 2009, en tenant compte des 
différences entre États membres ainsi que 
des obligations en matière de service 
public et des mesures de protection des 
consommateurs visées à l'article 3 de la 
directive 2009/73/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel1, sans 
imposer de charges injustifiées et 
disproportionnées aux entreprises de gaz 
naturel, y compris les nouveaux opérateurs 
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et les petites entreprises.
_____
1 JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

Justification

Il est essentiel de garantir que les États membres prendront des mesures visant à protéger 
toutes les catégories de consommateurs. Aussi s'agira-t-il, lors de l'élaboration des plans 
stratégiques relatifs à la sécurité de l'approvisionnement, de tenir compte des obligations de 
service public, de la protection des consommateurs vulnérables, de la lutte contre la pauvreté 
énergétique ainsi que du bien-être et de la santé des citoyens. 

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il faut que l'approvisionnement en gaz 
soit maintenu, en particulier en ce qui 
concerne les ménages et d'autres clients 
protégés comme les écoles et les hôpitaux, 
si le marché ne peut pas continuer de les 
approvisionner. Il est primordial que les 
mesures à prendre en cas de crise soient 
définies avant toute crise.

(18) Il faut que l'approvisionnement en gaz 
soit maintenu et assuré par les États 
membres, en particulier en ce qui concerne 
les ménages, y compris les clients 
vulnérables, et d'autres clients protégés 
comme les écoles et les hôpitaux, si le 
marché ne peut pas continuer de les 
approvisionner. Il est primordial que les 
mesures à prendre en cas de crise soient 
définies avant toute crise, en particulier en 
ce qui concerne les obligations en matière 
de service public et les mesures de 
protection des consommateurs visées dans 
la directive 2009/73/CE, la prévention des 
prix excessifs et les mesures de 
compensation pour les clients vulnérables.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La problématique de la sécurité 
d'approvisionnement dans la planification à 

(20) La problématique de la sécurité 
d'approvisionnement dans la planification à 
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long terme des investissements à réaliser 
pour obtenir des capacités transfrontalières 
et d'autres infrastructures suffisantes, qui 
garantissent la capacité à long terme du 
réseau à assurer la sécurité 
d'approvisionnement et à satisfaire une 
demande raisonnable, est régie par la
directive …/…/CE du Parlement européen 
et du Conseil [concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du gaz 
naturel et abrogeant la 
directive 2003/55/CE]. Il est possible qu'il 
faille une période de transition pour 
effectuer les investissements nécessaires 
pour respecter les normes de sécurité 
d'approvisionnement. Le plan décennal de 
développement du réseau élaboré par 
ENTSO-G et supervisé par ACER 
constitue un outil fondamental pour 
répertorier les investissements nécessaires 
à l'échelon communautaire.

long terme des investissements à réaliser 
pour obtenir des capacités transfrontalières 
et d'autres infrastructures suffisantes, qui 
garantissent la capacité à long terme du 
réseau à assurer la sécurité 
d'approvisionnement et à satisfaire une 
demande raisonnable, est régie par la
directive 2009/73/CE du Parlement 
européen et du Conseil [concernant des 
règles communes pour le marché intérieur 
du gaz naturel et abrogeant la
directive 2005/55/CE]. Le plan décennal de 
développement du réseau élaboré par 
ENTSO-G et supervisé par ACER 
constitue un outil fondamental pour 
répertorier les investissements nécessaires 
à l'échelon communautaire. Les États 
membres devraient veiller à ce que toutes 
les mesures de mise en oeuvre de la 
directive 2009/73/CE nécessaires pour 
assurer l'application effective du présent 
règlement soient adoptées à la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Les États membres devraient être incités à mettre en oeuvre la directive sur le gaz, adoptée 
précédemment, dans les meilleurs délais en vue du bon fonctionnement du marché intérieur 
du gaz. Dès lors, le règlement proposé ne devrait entrer en vigueur qu'une fois que tous les 
États membres auront mis en oeuvre la directive sur le gaz. Sinon, deux instruments 
juridiques coexisteront simultanément, d'une part le règlement, immédiatement applicable, 
d'autre part la directive sur le gaz, qui doit encore être mise en oeuvre. La mise en oeuvre de 
la directive sur le gaz avant l'entrée en vigueur du règlement aura l'avantage d'éliminer toute 
incertitude juridique pour toute partie prenante, et donc d'optimiser le marché intérieur.

Amendement 9

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 

(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 
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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.

moins favorables, les États membres 
doivent élaborer des mesures spécifiques 
de solidarité, ainsi que le prévoit le 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.

Justification

Il y a lieu de rappeler que le traité de Lisbonne dispose que la politique de l'énergie de 
l'Union doit être menée dans un esprit de solidarité.  

Amendement 10

Proposition de règlement
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le présent règlement énonce des mesures 
visant à sauvegarder la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz afin de garantir 
le fonctionnement efficace et continu du 
marché intérieur du gaz en assurant une 
définition et une attribution précises des 
responsabilités et une coordination des 
réactions aux niveaux des entreprises de 
gaz naturel, 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. Il 
se veut l'expression concrète de l'esprit de 
solidarité que préconise le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. 

Justification

Cet amendement reflète l'esprit de solidarité entre les États membres, qui doit aller de pair 



AD\797988FR.doc 11/17 PE428.268v02-00

FR

avec toute action entreprise pour faire face à des difficultés d'approvisionnement de certains 
produits énergétiques, comme le recommande le traité de Lisbonne.

Amendement 11

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, y 
compris les clients vulnérables, dont la 
définition est arrêtée par les États 
membres conformément à la directive 
2009/73/CE, les écoles et les hôpitaux pour 
autant qu'ils soient déjà connectés à un 
réseau de distribution de gaz, ainsi que les 
petites et moyennes entreprises, pour 
autant qu'elles soient déjà connectées à 
un réseau de distribution de gaz, dans la 
limite de la disponibilité des stocks;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 et de solidarité
entre ces acteurs.

Justification

Le concept de la protection des consommateurs et de la solidarité n'est pas totalement intégré 
dans la présente proposition. Dès lors que le présent règlement porte sur la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz, il est essentiel de tenir compte de la protection des 
consommateurs et de la solidarité entre États membres pour pouvoir réagir en cas 
d'interruptions de l'approvisionnement.
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Amendement 13

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les entreprises de gaz naturel 
contribuent à la réalisation des objectifs 
du présent règlement, en particulier au 
respect des normes relatives aux 
infrastructures visées à l'article 6 et des 
normes d'approvisionnement visées à 
l'article 7. 

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres s'efforcent de 
diversifier autant que faire se peut les 
trajets de l'approvisionnement et les 
sources d'approvisionnement en gaz, afin 
d'optimiser la disponibilité physique de 
gaz pendant des interruptions 
d'approvisionnement.

Justification

Pour réaliser la sécurité de l'approvisionnement en gaz en Europe et un véritable marché 
intérieur du gaz, il importe que les États membres soient axés non seulement sur le gaz, mais 
également sur d'autres sources d'énergie.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les informations relatives aux (d) les informations relatives aux 



AD\797988FR.doc 13/17 PE428.268v02-00

FR

obligations de service public applicables. obligations de service public applicables et 
aux mesures de protection des
consommateurs visées à l'article 3 de la 
directive 2009/73/CE, y compris les 
mesures nationales protégeant les 
consommateurs contre des augmentations 
excessives des prix.

Justification
Il est indispensable que les États membres définissent les mesures leur permettant de protéger 
les consommateurs contre des augmentations excessives des prix.  Les obligations de service 
public et la protection des consommateurs sont définies avec précision dans la directive 
2009/73/CE, à laquelle il peut être fait référence ici.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente prend les mesures 
visant à garantir l'approvisionnement en 
gaz des clients protégés de l'État membre 
en cas de:

1. L'autorité compétente prend les mesures 
visant à garantir l'approvisionnement en 
gaz des clients protégés, y compris des 
clients vulnérables de l'État membre en cas 
de:

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente prend les mesures
visant à garantir l'approvisionnement en 
gaz des clients protégés pendant la période 
de 60 jours également dans le cas d'une 
d'urgence telle que définie à l'article 9, 
paragraphe 2. L'autorité compétente 
s'efforce de maintenir l'approvisionnement 
des clients protégés aussi longtemps que 
nécessaire.

2. L'autorité compétente prend les mesures 
visant à garantir l'approvisionnement en 
gaz des clients protégés, y compris des 
clients vulnérables, pendant la période 
de 60 jours également dans le cas d'une 
d'urgence telle que définie à l'article 9, 
paragraphe 2. L'autorité compétente 
s'efforce de maintenir l'approvisionnement 
des clients protégés, y compris des clients 
vulnérables, aussi longtemps que 
nécessaire.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'autorité compétente veille à ce que les 
conditions d'approvisionnement des clients 
protégés soient établies sans nuire au bon 
fonctionnement du marché intérieur du gaz 
et à un prix respectant la valeur marchande 
du produit.

5. L'autorité compétente veille à ce que les 
conditions d'approvisionnement des clients 
protégés, y compris des clients 
vulnérables, soient établies sans nuire au 
bon fonctionnement du marché intérieur du 
gaz et à un prix respectant la valeur 
marchande du produit, en tenant compte 
de la solidarité exercée entre les États 
membres et des obligations de service 
public applicables. En cas de crise, les 
États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour éviter les 
augmentations excessives des prix du gaz 
pour les clients protégés, y compris les 
clients vulnérables.

Justification

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres veillent à ce que 
tous les consommateurs aient 
connaissance de la norme 
d'approvisionnement définie aux 
paragraphes 1 et 2 et des mesures de 
protection des consommateurs visées dans 
la directive 2009/73/CE. Ils couvrent les 
coûts supplémentaires des livraisons 
nécessaires aux consommateurs 
vulnérables dans le cas d'une urgence 
telle que définie à l'article 9, paragraphe 
2.
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) définit la contribution des mesures non 
fondées sur le marché prévues ou à mettre 
en œuvre en cas d'urgence et qui sont 
énumérées à l'annexe III, détermine le 
niveau à partir duquel des mesures non 
fondées sur le marché sont nécessaires 
pour faire face à la crise, évalue leurs effets 
et fixe les procédures pour les mettre en 
application;

(7) définit la contribution des mesures non 
fondées sur le marché prévues ou à mettre 
en œuvre en cas d'urgence et qui sont 
énumérées à l'annexe III, détermine le 
niveau à partir duquel des mesures non 
fondées sur le marché sont nécessaires 
pour faire face à la crise, évalue leurs effets 
et fixe les procédures pour les mettre en 
application; les mesures non fondées sur 
le marché ne sont utilisées pour garantir 
la sécurité de l'approvisionnement en gaz 
qu'en dernier recours;

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 22
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsque la Commission estime que, 
en cas d'urgence communautaire, les 
actions menées par les autorités 
compétentes ou les entreprises de gaz 
naturel sont insuffisantes, elle peut mettre 
en œuvre directement les mesures 
énumérées aux annexes II et III, afin de 
rétablir la fourniture de gaz aux marchés 
concernés. 

Justification

En cas de perturbation de l'approvisionnement en gaz, si les actions entreprises au niveau 
national s'avèrent insuffisantes, il est souhaitable que la Commission européenne s'investisse 
pour assurer la sécurité de l'approvisionnement dans l'ensemble de l'Union européenne. La 
Commission devrait coordonner les actions des entreprises de gaz naturel et des autorités 
compétentes nationales jusqu'à la restauration du fonctionnement normal du marché.  
Cependant, si les mesures volontaires prises par les autorités compétentes nationales et les 
entreprises de gaz naturel avec la coordination de la Commission européenne s'avèrent 
inefficaces, la Commission devrait être autorisée - en dernier recours - à introduire les 
mesures prédéfinies, sous sa propre responsabilité. Ces mesures devraient se borner 
strictement à ce qui est indispensable pour restaurer le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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