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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 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 pour les 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

Amendement 2

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 

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 
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d'approvisionnement. ruptures concrètes d'approvisionnement. 

Or. en

Amendement 3

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 
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 connectées à un réseau de 
distribution de gaz et dans la limite de la 
disponibilité des stocks;

Or. en

Amendement 4

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. 

Or. en
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Amendement 5

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres veillent à ce que 
les clients soient informés des normes 
d'approvisionnement visées au 
paragraphe 1 et de tous les droits dont ils 
bénéficient en matière de protection des 
consommateurs en vertu de la 
directive 2009/73/CE. 

Or. en

Amendement 6

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;

Or. en


