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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans la mesure où l'Union restera longtemps importatrice nette d'énergie, la Commission doit 
élaborer une politique commerciale favorable aux échanges de produits énergétiques. Cet 
objectif est soutenu par les États membres qui concluent des accords intergouvernementaux 
avec des pays tiers, lesquels accords portent souvent aussi sur les conditions commerciales ou 
les investissements dans le domaine des infrastructures énergétiques fixes. Même si ces 
aspects auraient pu justifier l'extension de la base juridique de la décision à l'article 207 du 
traité FUE, il convient de reconnaître que le principal objectif de cette décision est d'établir un 
système d'échange d'informations permettant d'assurer le bon fonctionnement du marché 
intérieur et d'améliorer la durabilité et la sécurité de l'approvisionnement énergétique, raison 
pour laquelle elle se fonde sur l'article 194 du traité FUE. L'établissement d'un mécanisme 
d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux conclus entre des États 
membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie sert donc principalement les objectifs 
de la politique énergétique européenne.

La proposition de système d'échange d'informations entre les États membres et la 
coordination assurée par la Commission devraient renforcer le marché intérieur, en 
garantissant que les instruments législatifs, tels que le troisième paquet énergie, sont 
correctement mis en œuvre. La proposition constitue un instrument permettant de réduire les 
pressions qui, dans le cadre d'accords intergouvernementaux conclus avec des pays tiers, 
poussent les États membres à se résoudre à des concessions réglementaires incompatibles 
avec la législation européenne. Grâce à de meilleures informations et connaissances sur 
l'évolution de la réglementation, la Commission sera également plus à même de définir sa 
politique commerciale vis-à-vis des principaux pays producteurs d'énergie, tels que la Russie.

Qui plus est, ce système d'échange d'informations pourrait contribuer à renforcer la sécurité 
de l'approvisionnement de l'Union par une coordination des efforts des États membres lors 
des négociations. Grâce aux informations recueillies sur les quantités et les sources d'énergie 
importées, il permet de concrétiser les mécanismes de solidarité prévus par le règlement sur la 
sécurité de l'approvisionnement en gaz, dans l'objectif de garantir la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique de tous les États membres de l'Union. Il améliore aussi la 
sécurité énergétique en garantissant la pleine conformité des accords aux règles du marché 
intérieur de l'énergie et au droit de l'Union, et inscrit par conséquent les investissements 
réalisés dans le solide cadre juridique qui leur est nécessaire. Ce mécanisme aura également 
un impact positif sur la politique commerciale et d'investissement de l'Union. Considérant que 
l'Union dépense chaque année plus de 400 milliards d'euros pour importer de l'énergie, il est 
nécessaire de réduire sa dette énergétique vis-à-vis des pays tiers et d'accroître son 
indépendance géopolitique et sa sécurité énergétique. Le mécanisme d'échange d'informations 
proposé et les efforts coordonnés des États membres pour économiser au moins 20 % 
d'énergie permettront de réduire d'au moins 50 milliards d'euros le transfert annuel de richesse 
des États membres vers les pays producteurs d'énergie et d'améliorer la sécurité énergétique 
de l'Union.

Le mécanisme d'échange d'informations doit également améliorer la durabilité en modulant 
les décisions d'investissements dans le domaine énergétique en fonction des objectifs à long 
terme de l'Union en matière d'énergie et de climat, et en évitant les doubles emplois dans les 
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infrastructures de transport d'énergie. Étant donné la longueur des cycles d'investissement et 
la durée de vie des infrastructures, ces doubles emplois pourraient entraîner un manque 
d'efficacité et un recours systématique aux énergies fossiles qui n'auraient plus lieu d'être dans 
le cadre de l'élaboration à venir d'une économie durable de l'Union, mais seraient également 
inefficaces du point de vue économique en générant des coûts supplémentaires. Ce problème 
a déjà été évoqué par le Parlement européen dans le rapport Bendtsen1, qui indique que les 
économies d'énergie sont essentielles pour améliorer la sécurité de l'approvisionnement, dans 
la mesure où la réalisation de l'objectif des 20 % d'économies d'énergie permettrait par 
exemple d'épargner une quantité équivalente à la production de quinze gazoducs Nabucco.
L'objectif final doit être que les entreprises et les consommateurs de tous les États membres 
puissent bénéficier d'un approvisionnement énergétique durable, sûr et à un prix abordable.

Les amendements proposés visent à soutenir la proposition de la Commission à cette fin, tout 
en préservant l'autonomie des États membres dans leur négociation d'accords avec des pays 
tiers.

Le moyen le plus efficace de s'assurer que les accords intergouvernementaux sont conformes 
au droit et aux objectifs politiques à long terme de l'Union est de procéder à un contrôle de
compatibilité ex ante lors des négociations. Pour que le système soit efficace, la Commission 
devrait évaluer systématiquement tout nouvel accord avant qu'il ne soit conclu. Si, de leur 
côté, les États membres souhaitent s'assurer que les accords sont juridiquement compatibles et 
qu'ils permettent d'améliorer la sécurité et la durabilité de l'approvisionnement, la 
Commission doit élaborer un avis pour évaluer et proposer éventuellement les modifications 
nécessaires. L'État membre concerné doit pouvoir prendre connaissance de ces 
recommandations suffisamment tôt pour écarter le risque d'une insécurité juridique, de 
décisions non coordonnées, non durables ou économiquement mal fondées et d'une éventuelle 
procédure d'infraction que la Commission pourrait être amenée à engager à l'avenir.

Dans la même logique, la Commission devrait évaluer les accords déjà en vigueur et 
transmettre ses observations aux États membres concernant d'éventuelles incompatibilités 
avec le droit de l'Union afin qu'ils puissent renégocier ces accords de façon appropriée. Il n'est 
cependant pas prévu de procédure formelle d'autorisation des accords existants ou à venir, car 
cela surchargerait la proposition de décision.

Afin d'éviter de faire peser une charge trop lourde sur les entreprises et les États membres, il 
convient également que la Commission adopte une approche systématique et cohérente lors 
de l'émission de son avis, notamment en ce qui concerne l'ensemble des dispositions 
juridiques de l'Union. Toute dérogation à l'accès de tiers au réseau, présente ou à venir, 
devrait faire l'objet d'une évaluation s'inscrivant dans un cadre juridique solide en matière de 
concurrence et être conçue dans l'intérêt de tous les citoyens de l'Union, notamment les 
consommateurs, qui doivent pouvoir profiter pleinement de la libéralisation du marché de 
l'énergie. C'est cet objectif qui devrait être poursuivi par la proposition concernant le 
renforcement de l'échange d'informations.

                                               
1 Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la révision du plan d'action pour l'efficacité 
énergétique (2010/2107(INI)).
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AMENDEMENTS

La commission du commerce international 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 décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Pour que le marché intérieur de 
l'énergie fonctionne correctement, il faut 
que les importations d'énergie dans l'Union 
à partir de pays tiers soient entièrement 
régies par les règles établissant le marché 
intérieur de l'énergie. Tout 
dysfonctionnement dudit marché rend l'UE 
vulnérable sur le plan de la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie. Un degré 
élevé de transparence en matière d'accords 
entre des États membres et des pays tiers 
dans le domaine de l'énergie permettrait à 
l'Union de prendre des mesures 
coordonnées, dans un esprit de solidarité, 
en vue de garantir que de tels accords sont 
conformes à la législation de l'Union et 
apportent une réelle sécurité de 
l'approvisionnement en énergie. 

(3) Pour que le marché intérieur de 
l'énergie fonctionne correctement, il faut 
que les importations d'énergie dans l'Union 
à partir de pays tiers soient entièrement 
régies par les règles établissant le marché 
intérieur de l'énergie. Tout 
dysfonctionnement dudit marché rend l'UE 
vulnérable sur le plan de la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie. Un degré 
élevé de transparence en matière d'accords 
entre des États membres et des pays tiers 
dans le domaine de l'énergie permettrait à 
l'Union de prendre des mesures 
coordonnées, dans un esprit de solidarité, 
en vue de garantir que de tels accords sont 
conformes à la législation de l'Union et 
apportent une réelle sécurité de 
l'approvisionnement en énergie tout en 
évitant la constitution de surcapacités et 
en garantissant ainsi l'efficacité 
économique, la durabilité et des prix 
raisonnables à la consommation. 

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il convient que la Commission 
veille à ce que les intérêts des 
consommateurs européens soient 
respectés, en insistant sur la nécessaire 
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compatibilité des accords 
intergouvernementaux dans le domaine 
de l'énergie avec le droit de l'Union, et en 
particulier avec la législation européenne 
relative au marché intérieur, y compris les 
dispositions de la législation européenne 
relative au marché intérieur de l'énergie 
concernant l'accès des tiers au réseau. 

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les accords intergouvernementaux qui 
doivent être notifiés intégralement à la 
Commission en vertu d'autres actes de 
l'Union tels que [le règlement (UE) 
n° …/…. du Parlement européen et du 
Conseil du … établissant des dispositions 
transitoires pour les accords bilatéraux 
d’investissement conclus entre des États 
membres et des pays tiers13] devraient être 
exclus du mécanisme d'échange 
d'informations établi par la présente 
décision.

(5) Les accords intergouvernementaux qui 
doivent être notifiés intégralement à la 
Commission en vertu d'autres actes de 
l'Union tels que [le règlement (UE) 
n° …/…. du Parlement européen et du 
Conseil du … établissant des dispositions 
transitoires pour les accords bilatéraux 
d’investissement conclus entre des États 
membres et des pays tiers13] devraient être 
exclus du mécanisme d'échange 
d'informations établi par la présente
décision. Il y a lieu toutefois que la 
Commission procède à un examen des 
accords bilatéraux d'investissement 
conclus entre des États membres et des 
pays tiers, en s'intéressant aux aspects de 
ceux-ci spécifiquement consacrés à 
l'énergie qui relèvent du champ 
d'application de la présente décision, 
examen qui donnera lieu à la présentation 
d'un rapport aux États membres et au 
Parlement.

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La Commission devrait, de sa propre 
initiative ou sur demande de l'État 
membre qui a négocié l'accord 
intergouvernemental, avoir le droit 
d'évaluer la compatibilité avec le droit de 
l'Union de l'accord négocié avant qu'il ne 
soit signé.

(10) La Commission devrait évaluer la 
compatibilité de l'accord négocié avec le 
droit de l'Union avant qu'il ne soit signé et 
émettre un avis sur la nécessité de le 
renégocier compte tenu des obligations 
prévues par le droit de l'Union, avis dont 
l'État membre concerné devra dûment 
tenir compte.

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Eu égard à l'existence d'un 
marché intérieur de l'énergie et d'une 
stratégie commune de l'énergie, les 
accords intergouvernementaux ont une 
incidence sur la politique commune. Il 
convient donc de s'assurer que ces 
accords intergouvernementaux sont 
conformes au concept de politique 
commune.

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) De nombreux accords en matière 
d'énergie comportent un volet 
"investissement" La charte européenne 
de l'énergie contient par exemple des 
dispositions en la matière. Il convient dès 
lors de s'assurer de la cohérence entre les 
accords en matière d'énergie et les 
accords sur les investissements. À cet 
égard, il convient en particulier de tenir 
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compte des droits du Parlement et de ses 
recommandations en ce qui concerne la 
future politique d'investissement.

Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) La Commission devrait jouer un 
rôle actif et incitatif dans la coordination 
des accords intergouvernementaux afin 
de garantir que toutes les conditions 
peuvent être respectées.

Amendement 8

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente décision établit un 
mécanisme pour l'échange d'informations 
entre les États membres et la Commission 
concernant les accords 
intergouvernementaux.

1. La présente décision établit un 
mécanisme pour l'échange d'informations 
entre les États membres et la Commission 
concernant les accords 
intergouvernementaux, dans le but 
d'améliorer la sécurité énergétique de 
l'Union, le fonctionnement du marché 
intérieur de l'énergie et l'homogénéité et 
la cohérence de l'action extérieure de 
l'Union dans le domaine de l'énergie, et 
afin d'assurer leur compatibilité avec le 
droit de l'Union.

Amendement 9

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres notifient à la 1. Les États membres notifient à la 
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Commission, intégralement et au plus tard 
trois mois après l'entrée en vigueur de la 
présente décision, tous les accords 
intergouvernementaux existants et 
d'application provisoire conclus entre eux 
et des pays tiers, y compris leurs annexes, 
les autres textes auxquels ils renvoient 
explicitement, ainsi que toutes les 
modifications éventuelles. La Commission 
met tous les documents reçus à la 
disposition de tous les autres États 
membres sous forme électronique. Les 
accords intergouvernementaux existants ou 
d'application provisoire qui ont déjà été 
communiqués à la Commission à la date 
d'entrée en vigueur de la présente décision, 
conformément au règlement (UE) 
n° 994/2010, et qui satisfont aux exigences 
du présent paragraphe, sont considérés 
avoir été communiqués aux fins de la 
présente décision.

Commission, intégralement et au plus tard 
trois mois après l'entrée en vigueur de la 
présente décision, tous les accords 
intergouvernementaux existants et 
d'application provisoire conclus entre eux 
et des pays tiers, y compris leurs annexes, 
les autres textes auxquels ils renvoient 
explicitement, ainsi que toutes les 
modifications éventuelles. La Commission 
met tous les documents reçus à la 
disposition de tous les autres États 
membres sous forme électronique. Dans 
les douze mois suivant la réception des 
différents accords intergouvernementaux, 
la Commission évalue les accords qui lui 
ont été communiqués et informe les États 
membres concernés des incompatibilités 
éventuelles entre leurs accords et le droit 
de l'Union. Les accords 
intergouvernementaux existants ou 
d'application provisoire qui ont déjà été 
communiqués à la Commission à la date 
d'entrée en vigueur de la présente décision, 
conformément au règlement (UE) 
n° 994/2010, et qui satisfont aux exigences 
du présent paragraphe, sont considérés 
avoir été communiqués aux fins de la 
présente décision.

Amendement 10

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un État membre entend engager 
des négociations avec un pays tiers afin de 
modifier un accord intergouvernemental 
existant ou de conclure un nouvel accord 
intergouvernemental, il informe par écrit la 
Commission de son intention le plus tôt 
possible avant la date envisagée pour 
l'ouverture des négociations. Les 
informations fournies à la Commission 
comprennent les documents pertinents et 
indiquent les dispositions à négocier, les 

2. Lorsqu'un État membre entend engager 
des négociations avec un pays tiers afin de 
modifier un accord intergouvernemental 
existant ou de conclure un nouvel accord 
intergouvernemental, il informe par écrit la 
Commission de son intention le plus tôt 
possible et trois mois au plus tard avant la 
date envisagée pour l'ouverture des 
négociations. Les informations fournies à 
la Commission comprennent les documents 
pertinents et indiquent les dispositions à 
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objectifs des négociations et toute autre 
information utile. En cas de modification 
d'un accord existant, les dispositions qui 
doivent être renégociées sont indiquées 
dans les informations communiquées à la 
Commission. La Commission met toutes 
les informations reçues à la disposition de 
tous les États membres sous forme 
électronique. Les États membres concernés 
tiennent la Commission régulièrement 
informée des négociations en cours. Sur sa 
demande ou celle des États membres 
concernés, la Commission peut participer 
aux négociations à titre d'observateur.

négocier, les objectifs des négociations et 
toute autre information utile. En cas de 
modification d'un accord existant, les 
dispositions qui doivent être renégociées 
sont indiquées dans les informations 
communiquées à la Commission. La 
Commission met toutes les informations 
reçues à la disposition de tous les États 
membres sous forme électronique. Les 
États membres concernés tiennent la 
Commission régulièrement informée des 
négociations en cours. Sur sa demande ou 
celle des États membres concernés, la 
Commission peut participer aux 
négociations à titre d'observateur.

Amendement 11

Proposition de décision
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut de sa propre 
initiative, dans un délai de quatre semaines
après avoir été informée de la clôture des 
négociations ou sur demande de l'État 
membre qui a négocié l'accord 
intergouvernemental, évaluer la 
compatibilité de cet accord avec le droit de 
l'Union avant qu'il ne soit signé. Dans le 
cas où la Commission ou l'État membre 
concerné demande une évaluation ex ante 
de la compatibilité de l'accord 
intergouvernemental négocié avec le droit 
de l'Union, le projet d'accord négocié 
mais non encore signé est soumis à la 
Commission pour examen. L'État membre 
concerné s'abstient de signer l'accord 
pendant quatre mois suivant la soumission 
du projet. Cette période pour l'examen du 
projet peut être prolongée en accord avec 
l'État membre concerné. Lorsqu'un 
contrôle de la compatibilité a été demandé 
et que la Commission n'a pas rendu d'avis à 
l'issue de la période d'examen, elle est 

Les États membres soumettent à l'examen 
de la Commission leurs projets d'accords 
intergouvernementaux, négociés mais 
non encore signés. La Commission évalue, 
dans un délai de quatre mois après la 
soumission de ce projet, la compatibilité 
de cet accord avec le droit de l'Union, 
notamment en ce qui concerne le droit de 
la concurrence et la législation relative au 
marché intérieur de l'énergie. L'État 
membre concerné s'abstient de signer 
l'accord pendant cette période d'examen. 
Cette période pour l'examen du projet peut 
être prolongée en accord avec l'État 
membre concerné. Si la Commission n'a 
pas rendu d'avis à l'issue de la période 
d'examen, elle est réputée ne pas avoir 
soulevé d'objections.
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réputée ne pas avoir soulevé d'objections.

Amendement 12

Proposition de décision
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Si l'évaluation d'un projet d'accord 
intergouvernemental débouche sur un 
avis défavorable, la Commission propose 
des solutions possibles ou précise les 
points à renégocier, l'État membre 
concerné en tenant dûment compte.

Amendement 13

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission facilite la coordination 
entre les États membres en vue:

1. La Commission facilite et favorise la 
coordination entre les États membres en 
vue:

Amendement 14

Proposition de décision
Article 6 – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de définir, sur la base des meilleures 
pratiques, des clauses standard dont 
l'application permettrait de garantir la 
pleine conformité des futurs accords 
intergouvernementaux avec la législation 
de l'UE dans le domaine de l'énergie.

c) de définir, sur la base des meilleures 
pratiques, des clauses standard dont 
l'application permettrait de garantir la 
pleine conformité des futurs accords 
intergouvernementaux avec la législation 
de l'UE dans le domaine de l'énergie et le 
niveau de sécurité de l'approvisionnement 
énergétique prévu dans les objectifs à 
long terme de l'Union en matière 
d'énergie et de climat.
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Amendement 15

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) d'intégrer et de lier les accords à la 
politique commune européenne de 
l'énergie, telle qu'elle est décrite dans la 
feuille de route 2050.

Amendement 16

Proposition de décision
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Cohérence entre les accords en matière 
d'énergie et les accords d'investissement
La Commission s'assure que les accords 
en matière d'énergie comportant un volet 
"investissement" sont conformes à la 
législation concernant les accords 
bilatéraux d'investissement. La 
Commission s'assure également que le 
droit de regard du Parlement sur les 
accords en matière d'énergie comportant 
un volet "investissement" continue d'être 
respecté. Il convient notamment que les 
recommandations du Parlement 
concernant la future politique 
d'investissement soient prises en compte.

Amendement 17

Proposition de décision
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Réexamen Rapports et réexamen
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Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission présente tous les 
deux ans au Parlement un rapport sur les 
informations qui lui sont communiquées 
conformément à l'article 3, et lui présente 
une évaluation globale dans les deux ans 
suivant l'entrée en vigueur de la présente 
décision.
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