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Amendement 7
Marek Siwiec

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, qu'ils soient 
protégés ou 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.

Or. en

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 8
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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. 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. Il importe 
néanmoins de ne pas hypothéquer la 
capacité des États membres à prendre des 
dispositions adaptées à leurs besoins 
spécifiques.

Or. en

Amendement 9
Toine Manders

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 

(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 
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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.

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. Cette réaction 
coordonnée aux crises 
d'approvisionnement, l'action préventive 
et la réaction aux ruptures concrètes 
d'approvisionnement doivent être du 
ressort du Groupe de coordination pour le 
gaz que le présent règlement doit mettre 
en place.

Or. en

Amendement 10
Rareş-Lucian Niculescu

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 

(6) Une rupture majeure de 
l'approvisionnement en gaz de la 
Communauté porte atteinte aux intérêts 
stratégiques de l'Union européenne, de 
même qu'elle 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 
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consommateurs. façon, la rupture de l'approvisionnement en 
gaz peut avoir de fortes répercussions 
sociales, notamment sur les groupes 
vulnérables de consommateurs.

Or. ro

Amendement 11
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par 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 
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. 

(9) Il est essentiel de disposer 
d'infrastructures de gaz suffisantes au sein 
d'un État membre et dans la Communauté, 
ainsi que de mettre l'accent sur les 
mesures de préparation et de coordination 
en cas d'urgence, pour gérer les ruptures 
d'approvisionnement. Des critères 
minimaux communs relatifs à la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz devraient 
assurer des conditions de concurrence 
équitables pour garantir cette sécurité 
d'approvisionnement 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. 

Or. ro
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Amendement 12
Rareş-Lucian Niculescu

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 sur le plan politico-
institutionnel et devraient être financés 
par les divers instruments ad hoc qui 
existent au niveau national et au niveau 
communautaire. Ces investissements 
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.

Or. ro

Amendement 13
Toine Manders

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 

(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 
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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.

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. L'ENTSO-G 
devrait être investi de compétences 
décisionnelles et coordonner les 
gestionnaires nationaux des réseaux de 
transport. Au cas où les entreprises 
gazières refuseraient d'engager les 
investissements nécessaires dans 
l'infrastructure, il devrait être habilité à 
rechercher d'autres investisseurs, par 
exemple des investisseurs institutionnels, 
tels que des fonds de pension, etc. 

Or. en

Amendement 14
Rareş-Lucian Niculescu

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 
d'urgence, les instruments fondés sur le 
marché doivent être prioritaires pour 
atténuer les effets de la rupture 
d'approvisionnement. 

(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 
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 
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consommateurs dans les États membres 
concernés. 

Or. ro

Amendement 15
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 
d'urgence, les instruments fondés sur le 
marché doivent être prioritaires pour 
atténuer les effets de la rupture 
d'approvisionnement. 

(12) Le présent règlement doit 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. Dans une situation d'urgence, 
les instruments destinés à garantir la 
protection des consommateurs doivent 
être prioritaires pour atténuer les effets de 
la rupture d'approvisionnement. 

Or. en

Justification

L'article 153, paragraphe 2, du traité CE dispose expressément que "les exigences de la 
protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en 
œuvre des autres politiques et actions de la Communauté".
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Amendement 16
Marek Siwiec

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 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, de la 
sécurité de l'approvisionnement et de la 
protection des consommateurs.

Or. en

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 17
Marek Siwiec

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 
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 

(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 
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 
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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. 

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. 

Or. en

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 18
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 
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 et 
autorités compétentes pour maintenir le 
bon fonctionnement du marché intérieur, 
notamment dans des situations de rupture 
d'approvisionnement et de crise. Les États 
membres et leurs autorités compétentes 
ont un rôle clé à jouer pour garantir 
l'approvisionnement en gaz, en particulier 
dans de telles situations.

Or. en
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Amendement 19
Marek Siwiec

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 et des 
obligations en matière de service public et 
de protection des consommateurs (telles 
qu'elles sont 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 
et les petites entreprises. 
_____
1 JO L 211 du 14.08.2009, p. 94.

Or. en

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. 
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Amendement 20
Rareş-Lucian Niculescu

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, 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. Pour assurer l'équilibre 
nécessaire au bon fonctionnement du 
marché en cas d'urgence, les États 
membres devraient pouvoir participer au 
cofinancement des projets indispensables 
afin d'éviter des blocages éventuels, sur la 
base d'une sélection effectuée par la 
Commission.

Or. ro

Amendement 21
Rareş-Lucian Niculescu

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 

(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 
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définies avant toute crise. définies avant toute crise dans le cadre 
d'un comité mixte représentatif (constitué 
de mandataires de la Commission, du 
Conseil et du Parlement européen) qui 
sera la seule autorité habilitée à 
centraliser les besoins et à proposer les 
mesures à prendre au niveau de l'Union 
européenne dans les cas où la sécurité de 
l'approvisionnement sera affectée.

Or. ro

Amendement 22
Marek Siwiec

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 l'État membre, 
en particulier en ce qui concerne les 
ménages, les consommateurs vulnérables
et d'autres clients protégés, si le marché ne 
peut pas continuer de les approvisionner. Il 
est primordial que les mesures à prendre en 
cas de crise, en particulier en ce qui 
concerne les obligations de service public, 
la protection des consommateurs, la 
gestion et la compensation des prix, soient 
définies avant toute crise.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de souligner que, lorsque le marché ne peut maintenir l'approvisionnement 
en gaz, en particulier pour les ménages et les clients vulnérables et protégés, la responsabilité 
de l'approvisionnement incombe aux États membres, qui sont tenus de veiller au bien-être de 
leurs citoyens. Aussi s'agit-il, lors de l'élaboration des plans stratégiques de crise, de tenir 
compte des obligations de service public, de la protection des consommateurs vulnérables et 
de la lutte contre la pauvreté énergétique.
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Amendement 23
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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, en particulier en ce qui 
concerne les clients protégés, comme les 
ménages, 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.

Or. en

Amendement 24
Zuzana Roithová

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, en particulier en ce qui 
concerne les ménages et les hôpitaux, ainsi 
que d'autres clients protégés, 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.

Or. en

Justification

En cas de crise du gaz, il convient d'assurer l'approvisionnement des ménages, des hôpitaux 
et des autres clients protégés.
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Amendement 25
Toine Manders

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 par les États membres, en 
particulier en ce qui concerne les ménages, 
les autres clients protégés, comme les 
écoles et les hôpitaux, ainsi que les clients 
vulnérables, 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.

Or. en

Amendement 26
Toine Manders

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) 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 …/…/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 

(20) 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 et abrogeant la 
directive 2005/55/CE. Étant donné que le 
présent règlement est fondé sur la 
directive 2009/73/CE, celle-ci devra être 
mise en œuvre avant l'entrée en vigueur 
dudit règlement. Le plan décennal de 
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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.

développement du réseau élaboré par 
l'ENTSO-G et supervisé par l'ACER
constitue un outil fondamental pour 
répertorier les investissements nécessaires 
à l'échelon communautaire.

Or. en

Justification

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas. 
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to eachother 
at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.

Amendement 27
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) ENTSO-G et ACER, en tant que 
membres du Groupe de coordination pour 
le gaz, doivent être pleinement associés au 
processus de coopération et aux 
consultations à l'échelon communautaire.

(21) L'ENTSO-G et l'ACER, en tant que 
membres du Groupe de coordination pour 
le gaz, doivent être pleinement associés au 
processus de coopération, à la recherche et 
à la formulation de solutions, ainsi 
qu'aux consultations à l'échelon 
communautaire.

Or. ro
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Amendement 28
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 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.

Or. en

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 29
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Le présent règlement vise à confier 
aux entreprises de gaz naturel et aux 
autorités compétentes des États membres 

supprimé
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la tâche de garantir que le marché 
intérieur du gaz fonctionne efficacement 
le plus longtemps possible en cas de 
rupture d'approvisionnement, avant que 
les autorités compétentes ne prennent des 
mesures pour faire face à la situation 
lorsque le marché ne peut plus livrer le 
gaz nécessaire. Ces mesures 
exceptionnelles doivent être entièrement 
conformes aux règles de la Communauté 
et la Commission doit en être informée.

Or. en

Amendement 30
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 1

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 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.

Or. en

Justification

Cet amendement reflète l'esprit de solidarité entre les États membres, qui doit aller de pair 
avec toute action entreprise pour faire face à des difficultés d'approvisionnement de certains 
produits énergétiques, comme le recommande le traité de Lisbonne.
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Amendement 31
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Directive 2009/73/CE

Tous les États membres sont tenus de 
mettre en œuvre la directive 2009/73/CE 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel 
préalablement à l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas. 
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to eachother 
at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.

Amendement 32
Zuzana Roithová

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 

(1) "clients protégés": tous les ménages et 
hôpitaux qui sont déjà connectés à un 
réseau de distribution de gaz. Si l'État 
membre concerné le décide, à la suite 
d'une évaluation des risques et des 
incidences qu'il aura effectuée 
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réseau de distribution de gaz; conformément à l'article 8, en tenant 
compte de la faisabilité technique, et à la 
suite d'une évaluation économique de 
l'ensemble des coûts et avantages pour le 
marché, la présente définition peut 
également inclure d'autres 
consommateurs, pour autant qu'ils soient 
déjà connectés à un réseau de distribution 
de gaz;

Or. en

Justification

En cas de crise du gaz, il convient d'assurer l'approvisionnement des ménages et des 
hôpitaux, qui sont des clients protégés. Si un État membre décide d'étendre la définition des 
"clients protégés" à d'autres consommateurs que ces deux catégories, il doit pouvoir 
s'appuyer sur une analyse d'incidence en bonne et due forme ainsi que sur une évaluation des 
coûts et des avantages pour le marché, car une extension de cette définition risque de 
nécessiter de lourds investissements, dont les frais seront à la charge des consommateurs 
finaux.

Amendement 33
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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, 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 
également connectées à un tel réseau et 
dans la limite de la disponibilité des 
stocks;

Or. en
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Amendement 34
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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, les 
petites et moyennes entreprises, les écoles 
et les hôpitaux qui sont déjà connectés à 
un réseau de distribution de gaz et, si l'État 
membre concerné le décide, tout autre 
client important pour l'intérêt général, 
pour autant qu'il soit déjà connecté à un tel 
réseau;

Or. en

Justification

Cet amendement étend le champ d'application du règlement aux clients qui revêtent une 
importance pour la sauvegarde de l'intérêt général.

Amendement 35
Adam Bielan

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, d'autres clients, tels 
que les petites et moyennes entreprises, les 
écoles et les hôpitaux pour autant qu'ils 
soient déjà connectés à un tel réseau;

Or. en

Justification

Il y a lieu de laisser une certaine marge de manœuvre aux États membres dans la définition 
des "clients protégés". Cette liste ne doit pas être limitée à des clients spécifiques.
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Amendement 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «autorité compétente»: l'autorité de 
régulation nationale ou l'autorité 
gouvernementale nationale désignée 
comme responsable de la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz par l'État
membre. Les États membres peuvent 
néanmoins choisir d'attribuer certaines 
tâches figurant dans le présent règlement 
à d'autres autorités que l'autorité 
compétente. Ces tâches sont réalisées sous 
la surveillance de l'autorité compétente et 
sont énoncées dans les plans prévus à 
l'article 4.

(2) «autorité compétente»: l'autorité de 
régulation nationale ou l'autorité 
gouvernementale nationale désignée 
comme responsable de la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz par l'État 
membre. Ces tâches sont réalisées sous la 
surveillance de l'autorité compétente et 
sont énoncées dans les plans prévus à 
l'article 4. 

Or. en

Justification

Par "autorité compétente", il convient de toujours comprendre "autorité réglementaire 
nationale".  Toute autre acception altère la fonction essentielle et la raison d'être de cette 
autorité en tant qu'organe indépendant et va à l'encontre des intérêts des consommateurs. 

Amendement 37
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 

(1) La sécurité de l'approvisionnement en 
gaz est une tâche qui relève en premier 
lieu des États membres et de leurs 
autorités compétentes. La sécurité de 
l'approvisionnement en gaz est également
une tâche qui relève des entreprises de gaz 
naturel et des entreprises consommatrices 
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haut niveau de coopération entre ces 
acteurs.

de gaz dans leurs domaines respectifs de 
responsabilité. Elle exige un haut niveau de 
coopération entre ces acteurs. 

Or. en

Justification

Le droit souverain de chaque État de garantir ses intérêts économiques ne peut pas être placé 
sous la gestion de la Commission européenne.

Amendement 38
Marek Siwiec

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. 

Or. en

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 39
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les mesures visant à garantir la sécurité 
d'approvisionnement sont clairement 
définies, transparentes, proportionnées, non 
discriminatoires et contrôlables, sans 
fausser indûment la concurrence ni 
entraver le bon fonctionnement du 
marché intérieur.

(5) Les mesures visant à garantir la sécurité 
d'approvisionnement sont clairement 
définies, transparentes, proportionnées, non 
discriminatoires, contrôlables et tiennent 
compte des intérêts des consommateurs.

Or. en

Justification

L'article 153, paragraphe 2, du traité CE dispose expressément que "les exigences de la 
protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et  la mise en 
œuvre des autres politiques et actions de la Communauté".

Amendement 40
Toine Manders

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Chaque État membre s'efforce de 
diversifier autant que faire se peut les 
filières de l'approvisionnement et ses 
sources d'approvisionnement en gaz, afin 
d'optimiser la disponibilité réelle de gaz 
pendant des interruptions de 
l'approvisionnement.

Or. en

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 
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également sur d'autres sources d'énergie.

Amendement 41
Marek Siwiec

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les informations relatives aux 
obligations de service public applicables. (d) les informations relatives aux 

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

Or. en

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 42
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 31.03.14; trois ans après 
l'entrée en vigueur], l'autorité 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 

1. Au plus tard [le 31.03.14; trois ans après 
l'entrée en vigueur], l'autorité 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 
trente jours de demande en gaz 
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exceptionnellement élevée durant la 
période la plus froide statistiquement 
observée tous les 20 ans.

exceptionnellement élevée durant la 
période la plus froide statistiquement 
observée tous les 20 ans.

Or. en

Justification

The reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a 
period of thirty days for the supply standard would be more than sufficient to cover all 
eventualities and would bring down costs significantly. A thirty day period also seems long 
enough to restore gas supplies or implement additional measures, such as supplies via 
reverse flows.

Amendement 43
Toine Manders

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 

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
nationaux, coordonnés par le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz, lequel est doté de 
pouvoirs de décision, 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 
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du réseau de transport dans son ensemble 
afin de permettre les flux de gaz 
bidirectionnels.

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.

Or. en

Amendement 44
Toine Manders

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 et des clients 
vulnérables de l'État membre en cas de:

Or. en

Amendement 45
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

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 contraint les 
entreprises de fourniture à garantir 
l'approvisionnement en gaz des clients 
protégés de l'État membre en cas de:

a) températures extrêmement froides 
pendant une période de pointe de sept jours 
telles qu'il s'en produit statistiquement tous 
les 20 ans; ainsi que

a) températures extrêmement froides 
pendant une période de pointe de sept jours 
telles qu'il s'en produit statistiquement tous 
les vingt ans; ainsi que 

b) toute période de 60 jours de demande en 
gaz exceptionnellement élevée durant les 
périodes météorologiques les plus froides 

b) toute période de trente jours de demande 
en gaz exceptionnellement élevée durant 
les périodes météorologiques les plus 
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statistiquement observées tous les 20 ans. froides statistiquement observées tous 
les vingt ans.

Or. en

Justification

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. 
The supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The 
reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid disproportionate 
costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In the last approx. 40 
years since the large infrastructure for transmission of natural gas to Europe was built, the 
only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a period of thirty days for 
the supply standard would be more than sufficient to cover all eventualities and would bring 
down costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas supplies 
or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Amendement 46
Zuzana Roithová

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 contraint les 
entreprises de fourniture à garantir 
l'approvisionnement en gaz des clients 
protégés pendant la période de trente jours 
également dans le cas d'une d'urgence telle 
que définie à l'article 9, paragraphe 2. En 
coopération avec l'autorité compétente, les 
entreprises de fourniture s'efforcent de 
maintenir l'approvisionnement des clients 
protégés aussi longtemps que possible 
grâce à des mesures fondées sur la 
logique du marché et assurant la sécurité 
de la fourniture de gaz.

Or. en

Justification

Les entreprises de fourniture devraient avant tout garantir des normes en matière 
d'approvisionnement. Une période de trente jours suffit, voir article 7, paragraphe 1. Le 
marché doit fonctionner aussi longtemps que possible et des mécanismes reposant sur le 
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marché doivent développer les instruments physiques et contractuels permettant de maintenir 
la fourniture aux consommateurs protégés. 

Amendement 47
Toine Manders

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 et 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 et des clients vulnérables aussi 
longtemps que nécessaire. 

Or. en

Amendement 48
Marek Siwiec

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 et vulnérables soient établies sans 
nuire au bon fonctionnement du marché 
intérieur du gaz et à un prix respectant la 
valeur marchande du produit et en tenant 
compte de la solidarité exercée entre les 
États membres et des obligations 
pertinentes de service public. En cas de 
crise, les États membres prennent toutes 
les mesures permettant d'éviter les 
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augmentations excessives des prix du gaz 
pour les ménages ainsi que les clients 
protégés et vulnérables.

Or. en

Justification

Amendement 49
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 soient établies sans nuire au bon 
fonctionnement du marché intérieur du gaz 
sans pour autant porter atteinte aux 
intérêts économiques des consommateurs 
et à un prix reflétant la valeur marchande 
équitable du produit.

Or. en

Justification

L'article 153, paragraphe 2, du traité CE dispose expressément que "les exigences de la 
protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en 
œuvre des autres politiques et actions de la Communauté".

Amendement 50
Toine Manders

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 

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

Or. en

Amendement 51
Sandra Kalniete

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 de fourniture 
définie aux paragraphes 1 et 2.

Or. en

Amendement 52
Toine Manders

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres couvrent les 
coûts de la fourniture nécessaire de gaz 
aux consommateurs vulnérables dans les 
situations visées aux paragraphes 1 et 2. 
Il incombera aux États membres de 
définir les "personnes vulnérables", 
comme le requiert la directive 
2009/73/CE. 

Or. en
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Amendement 53
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [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 
membre en:

1. Au plus tard [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 
membre et des répercussions des mesures 
proposées en menant une évaluation du 
risque et de l'impact en:

Or. en

Justification

The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for 
instance the N-1 rule for infrastructure standard. These rules, designed to ensure sufficient 
gas infrastructure capacities in the event of disruption, may, if not interpreted correctly, 
generate huge investment needs in new capacities, generating significant costs and strongly 
impacting gas prices for final customers.
Moreover, official prospective scenarios presented by the Commission, notably in its Second 
Strategic Energy Review in November 2008, highlight a moderate decrease of the EU natural 
gas consumption by 2020 due to energy efficiency measures, to the development of renewable 
energy sources, etc. 
A careful assessment is required in order to avoid a situation where new capacities would 
remain unused, generating sunk costs and thus leading to excessive additional price increases 
for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. This 
does not appear to have been the case at this stage.
For the above mentioned reasons, in particular before extending the group of protected 
customers, a prior impact assessment should be carried out analysing whether these 
measures are effective and technically and/ or economically possible or necessary.

Amendement 54
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) tenant compte de toutes les b) tenant compte de toutes les 
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circonstances nationales et régionales 
pertinentes;

circonstances et répercussions nationales 
et régionales pertinentes;

Or. en

Amendement 55
Zuzana Roithová

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) tenant compte de la faisabilité 
technique et d'une évaluation économique 
de l'ensemble des coûts et avantages, au 
niveau du marché, des mesures proposées.

Or. en

Amendement 56
Zuzana Roithová

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. Les États membres veillent au maintien 
de l'accès transfrontalier aux installations 
de stockage en cas d'urgence également. Ils 
n'introduisent pas de mesure tendant à 
restreindre indûment le flux de gaz entre 
les pays.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que non seulement le plan d'urgence, mais également toute autorité de 
même que les législateurs des États membres doivent veiller à ce que l'accès transfrontalier 
au stockage soit maintenu. Globalement, les États membres ne sont pas autorisés à introduire 
quelque mesure que ce soit visant à restreindre indûment le flux de gaz, qui entraverait le 
marché intérieur.
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Amendement 57
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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.

supprimé

Or. en

Amendement 58
Marek Siwiec

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 

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 
de l'ENTSO-G. Elle déclare une urgence 
communautaire lorsqu'au moins 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 
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communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent au moins un État membre.

Or. en

Justification

Il doit être possible de déclarer un état d'urgence communautaire lorsqu'un seul État membre 
est confronté à une crise d'approvisionnement.  Cette procédure permettra une réaction plus 
prompte et, partant, une aide immédiate à l'État membre concerné, de même qu'un échange 
plus rapide d'informations et de savoir-faire.

Amendement 59
Adam Bielan

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 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 
de l'ENTSO-G. Elle déclare un niveau 
pertinent de crise à la demande d'au 
moins une autorité compétente selon les 
définitions formulées à l'article 9, 
paragraphe 2, et après avoir procédé aux 
vérifications conformément à l'article 9, 
paragraphe 6.  Il peut y avoir urgence 
communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées.

Or. en

Justification

Sachant qu'un État membre ou une région en particulier peut se trouver dans une situation 
difficile, il convient d'envisager la possibilité que la Communauté décrète, en pareil cas, un 
niveau de crise pertinent. Une évaluation adéquate de la situation doit être menée au 
préalable. 
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Amendement 60
Adam Bielan

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 convoque le Groupe de 
coordination pour le gaz dès qu'elle déclare 
l'un des trois principaux niveaux de crise 
définis à l'article 9, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Si une urgence communautaire est déclarée et qu'il s'avère qu'il est trop tard pour procéder à 
certaines interventions, le groupe de coordination du gaz doit également jouer un rôle de prévention.  

Amendement 61
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la Commission estime que, en 
cas d'urgence communautaire, une action 
menée par une autorité compétente ou une 
entreprise de gaz naturel n'est pas adaptée 
pour faire face à l'urgence, ou que cette 
action constitue une grave menace pour la 
situation dans un autre État membre, elle 
exige que l'autorité compétente ou 
l'entreprise de gaz naturel modifie son 
action. 

4. Lorsque la Commission estime que, en 
cas d'urgence communautaire, une action 
menée par une autorité compétente ou une 
entreprise de gaz naturel n'est pas adaptée 
pour faire face à l'urgence, ou que cette 
action constitue une grave menace pour la 
situation dans un autre État membre, elle 
exige que l'autorité compétente modifie son 
action ou elle recommande que l'autorité 
compétente exige d'une entreprise de gaz 
naturel qu'elle modifie son action. 

Or. en
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Justification

From the text of the draft Regulation it is clear that the Competent Authority designated by 
each Member State shall be responsible for the implementation of the emergency measures 
provided in the draft Regulation and the preventive action and emergency plans shall contain 
actions to be taken by, amongst others, natural gas undertakings.
Natural gas undertakings will be in direct relationship with national competent authorities 
and therefore should not receive instructions directly from the Commission because these 
instructions may not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the 
context of the applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and 
responsibilities and to ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in 
Article 10 paragraph 4 should be deleted.

Amendement 62
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik

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, une 
action menée par une autorité compétente 
ou une entreprise de gaz naturel est 
insuffisante, elle est habilitée à intervenir 
en mettant en œuvre directement les 
mesures énumérées aux annexes II et III, 
afin de rétablir la fourniture de gaz aux 
marchés concernés. 

Or. en

Justification

In case of disruption of gas supply if the actions undertaken at national level turn out to be 
insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of 
supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural 
gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the 
market is restored.  However, if the voluntary actions undertaken by the national competent 
authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be 
ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predifined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.
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Amendement 63
Toine Manders

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, de l'ACER, de l'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 et peut imposer des 
mesures obligatoires aux gestionnaires de 
réseau de transport nationaux en cas 
d'urgence communautaire, afin d'assurer 
le bon fonctionnement du marché 
intérieur.

Or. en

Amendement 64
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 

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; 
après avoir signé de nouveaux accords 
intergouvernementaux, les États membres 
informent la Commission;
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au marché intérieur; 

Or. en

Justification

Le droit souverain de chaque État de garantir ses intérêts économiques ne peut pas être placé 
sous la gestion de la Commission européenne. En outre, les accords intergouvernementaux 
relèvent uniquement des États et ne doivent être conclus que par les parlements nationaux.

Amendement 65
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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;

Or. en

Amendement 66
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les entreprises de gaz naturel 
transmettent à la Commission les détails 
suivants sur les contrats conclus avec des 

b) l'autorité compétente transmet à la 
Commission les détails suivants sur les 
contrats conclus par des entreprises de gaz 
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fournisseurs de pays tiers: naturel sur leur territoire avec des 
fournisseurs de pays tiers sous une forme 
agrégée:

Or. en

Justification

L'information requise est fournie par les entreprises de gaz naturel à l'autorité compétente, 
laquelle la transmet à la Commission sous une forme agrégée, qui est suffisante pour les 
besoins de celle-ci.

Amendement 67
Zuzana Roithová

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Les entreprises de gaz naturel 
communiquent à l'autorité compétente 
l'information requise en vertu du point b.

Or. en

Justification

L'information requise est fournie par les entreprises de gaz naturel à l'autorité compétente, 
qui la transmet à la Commission sous une forme agrégée, qui est suffisante pour les besoins
de celle-ci.


