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Amendement 44
Anni Podimata

Proposition de règlement
Considérant 1

Proposition de la Commission Amendement

(1) Le gaz naturel (ci-après "gaz") est un 
élément essentiel de l'approvisionnement 
énergétique de la Communauté. Il compte 
pour un quart de l'approvisionnement en 
énergie primaire et participe 
principalement à la production d'électricité, 
au chauffage, comme matière première 
dans l'industrie et comme carburant pour 
les transports.

(1) Le gaz naturel (ci-après "gaz") est un 
élément essentiel de l'approvisionnement 
énergétique de la Communauté. Il compte 
pour un quart de l'approvisionnement en 
énergie primaire et participe 
principalement à la production d'électricité, 
au chauffage, comme matière première 
dans l'industrie et comme carburant pour 
les transports. Le gaz naturel, combustible 
fossile le plus respectueux de 
l'environnement, constitue une source 
fiable et éprouvée qui permet de soutenir 
les technologies fondées sur les sources 
d'énergie renouvelables en période de 
forte demande.

Or. el

Amendement 45
Takis Hadjigeorgiou

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 

(4) Toutefois, les mesures actuelles 
concernant la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz qui ont été 
prises au niveau de l'Union 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 
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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.

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 est cependant très 
important de ne pas porter atteinte à la 
capacité des États membres de concevoir 
des mesures adaptées à leurs spécificités.

Or. en

Amendement 46
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 4

Proposition de 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. 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, en particulier du 
point de vue de l'action préventive, qui vise 
notamment la réduction de la 
consommation et l'intégration et la
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connexion des sources d'énergie 
renouvelable au réseau énergétique, mais
aussi de celui de la réaction à des ruptures 
concrètes d'approvisionnement.

Or. ro

Justification

L'action préventive est moins coûteuse et il est essentiel de limiter la consommation et de 
recourir aux sources alternatives dans toutes les circonstances. Il doit donc devenir impératif 
d'encourager ces mesures.

Amendement 47
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Considérant 4

Proposition de 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. 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 et solidaire aux crises 
d'approvisionnement, du point de vue de 
l'action préventive et aussi de la réaction à 
des ruptures concrètes 
d'approvisionnement.

Or. lt
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Amendement 48
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis)  Reconnaissant le rôle central de la 
coopération internationale pour assurer 
la sécurité de l'approvisionnement en gaz 
des citoyens des États membres de l'UE, 
toutes les politiques et les plans d'action 
pertinents de l'UE doivent reposer sur le 
principe du respect mutuel avec les pays 
tiers concernés; le dialogue politique et de 
la négociation devraient permettre de 
régler les problèmes susceptibles de se 
présenter.

Or. en

Amendement 49
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 5

Proposition de la Commission Amendement

(5) Les sources et les voies 
d'approvisionnement en gaz de la 
Communauté doivent contribuer à la 
sécurité de l'approvisionnement de la 
Communauté dans son ensemble et de ses 
États membres individuellement. La 
sécurité d'approvisionnement dépendra à 
l'avenir de l'évolution de la palette 
énergétique, du développement de la 
production dans la Communauté et dans les 
pays tiers qui l'approvisionnent, des 
investissements dans les installations de 
stockage et dans les voies 
d'approvisionnement au sein de la 

(5) La diversification des sources et des 
voies d'approvisionnement en gaz de la 
Communauté est essentielle pour 
renforcer la sécurité de 
l'approvisionnement de la Communauté 
dans son ensemble et de ses États membres 
individuellement. La sécurité 
d'approvisionnement dépendra à l'avenir de 
l'augmentation de la croissance 
énergétique, de l'évolution de la palette 
énergétique, du développement de la 
production dans la Communauté et dans les 
pays tiers qui l'approvisionnent, des 
investissements dans les énergies 
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Communauté et à l'extérieur, y compris les 
installations de gaz naturel liquéfié.

renouvelables et dans les installations de 
stockage et dans la diversification des
voies et des sources d'approvisionnement 
au sein de la Communauté et à l'extérieur, 
y compris les installations de gaz naturel 
liquéfié. 

Or. ro

Justification

La réduction de la consommation de gaz et le remplacement du gaz en tant que source 
principale par des sources alternatives doivent devenir des priorités constantes.

Amendement 50
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les sources et les voies 
d'approvisionnement en gaz de la 
Communauté doivent contribuer à la 
sécurité de l'approvisionnement de la 
Communauté dans son ensemble et de ses 
États membres individuellement. La 
sécurité d'approvisionnement dépendra à 
l'avenir de l'évolution de la palette 
énergétique, du développement de la 
production dans la Communauté et dans les 
pays tiers qui l'approvisionnent, des 
investissements dans les installations de 
stockage et dans les voies 
d'approvisionnement au sein de la 
Communauté et à l'extérieur, y compris les 
installations de gaz naturel liquéfié.

(5) Les sources et les voies 
d'approvisionnement en gaz de l'Union
doivent contribuer à la sécurité de 
l'approvisionnement de l'Union dans son 
ensemble et de ses États membres 
individuellement. La sécurité 
d'approvisionnement dépendra à l'avenir de 
l'évolution de la palette énergétique, du 
développement de la production dans 
l'Union et dans les pays tiers qui 
l'approvisionnent, des investissements dans 
les installations de stockage et dans la 
diversification des voies et des sources, 
avec une attention particulière sur le 
projet Nabucco, au sein de l'Union et à 
l'extérieur, y compris les installations de 
gaz naturel liquéfié. 

Or. en
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Amendement 51
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La défaillance de la plus grande 
infrastructure de gaz ou source 
d'approvisionnement en gaz, appelée 
principe N-1, est un scénario réaliste. 
L'utilisation de la défaillance de cette 
infrastructure ou source 
d'approvisionnement comme point de 
référence de ce que les États membres 
devraient être en mesure de compenser est 
un bon point de départ pour garantir leur
sécurité d'approvisionnement en gaz. 

(8) La défaillance de la plus grande
infrastructure de gaz, appelée principe N-1, 
pourrait être un scénario réaliste. La 
défaillance de cette infrastructure est l'une 
des analyses qui pourrait contribuer à 
évaluer la sécurité d'approvisionnement
d'un État membre.

Or. en

Justification

Malgré les définitions que donne le projet de règlement des critères d'infrastructure et 
d'approvisionnement dans des articles qui leur sont spécifiquement dédiés (article 6/Annexe I 
et article 7, respectivement), il existe encore des références croisées et des liens entre les 
indicateurs proposés. Cette situation est source de confusion et c'est la raison pour laquelle il 
convient d'amender le projet de règlement pour opérer une distinction claire entre les deux 
types d'indicateurs. L'évaluation des risques et des incidences doit prévoir plusieurs scénarios 
avec une demande exceptionnellement forte et/ou des ruptures d'approvisionnement en tenant 
compte de toutes les caractéristiques nationales et régionales significatives.

Amendement 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La défaillance de la plus grande 
infrastructure de gaz ou source 
d'approvisionnement en gaz, appelée 
principe N-1, est un scénario réaliste. 
L'utilisation de la défaillance de cette 
infrastructure ou source 

(8) La défaillance de la plus grande 
infrastructure de gaz, appelée principe N-1, 
pourrait être un scénario réaliste. La 
défaillance de cette infrastructure est l'une 
des analyses qui pourrait contribuer à 
évaluer la sécurité d'approvisionnement
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d'approvisionnement comme point de 
référence de ce que les États membres 
devraient être en mesure de compenser est 
un bon point de départ pour garantir leur 
sécurité d'approvisionnement en gaz. 

d'un État membre

Or. en

Justification

Malgré les définitions que donne le projet de règlement des critères d'infrastructure et 
d'approvisionnement dans des articles qui leur sont spécifiquement dédiés (article 6/Annexe I 
et article 7, respectivement), il existe encore des références croisées et des liens entre les 
indicateurs proposés. Cette situation est source de confusion et c'est la raison pour laquelle il 
convient d'amender le projet de règlement pour opérer une distinction claire entre les deux 
types d'indicateurs. L'évaluation des risques et des incidences doit prévoir plusieurs scénarios 
avec une demande exceptionnellement forte et/ou des ruptures d'approvisionnement en tenant 
compte de toutes les caractéristiques nationales et régionales significatives.

Amendement 53
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Considérant 8

Proposition de la Commission Amendement

(8) La défaillance de la plus grande 
infrastructure de gaz ou source 
d'approvisionnement en gaz, appelée 
principe N-1, est un scénario réaliste. 
L'utilisation de la défaillance de cette 
infrastructure ou source 
d'approvisionnement comme point de 
référence de ce que les États membres 
devraient être en mesure de compenser est 
un bon point de départ pour garantir leur 
sécurité d'approvisionnement en gaz. 

(8) La défaillance de la plus grande 
infrastructure de gaz ou source 
d'approvisionnement en gaz, appelée 
principe N-1, est un scénario réaliste. 
L'utilisation de la défaillance de cette 
infrastructure ou source 
d'approvisionnement comme point de 
référence de ce que l'Union européenne 
dans son ensemble et les États membres à 
titre individuel devraient être en mesure de 
compenser est une bonne référence pour 
procéder à une première estimation de la 
sécurité d'approvisionnement en gaz, tant 
pour l'Union européenne dans son 
ensemble que pour chacun des États 
membres.

Or. es
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Justification

Comme il est fréquent que plusieurs États membres soient approvisionnés par le même 
gisement ou par la même infrastructure, la défaillance de ceux-ci aurait des conséquences 
bien plus importantes pour tous ces pays puisqu'ils ne pourraient plus compter sur l'aide des 
États membres voisins. Par conséquent, il convient de procéder à l'analyse du principe N-1 
au niveau de l'Union européenne.

Amendement 54
Gaston Franco

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La défaillance de la plus grande 
infrastructure de gaz ou source 
d'approvisionnement en gaz, appelée 
principe N-1, est un scénario réaliste. 
L'utilisation de la défaillance de cette 
infrastructure ou source 
d'approvisionnement comme point de 
référence de ce que les États membres 
devraient être en mesure de compenser est 
un bon point de départ pour garantir leur
sécurité d'approvisionnement en gaz. 

(8) La défaillance de la plus grande 
infrastructure de gaz, appelée principe N-1, 
est un scénario réaliste. L'utilisation de la 
défaillance de cette infrastructure comme 
point de référence de ce que les États 
membres devraient être en mesure de 
compenser est un bon point de départ pour 
analyser la sécurité d'approvisionnement 
en gaz de chaque État membre.

Or. en

Justification

Le principe N-1, tel qu'il est définit dans le règlement, concerne uniquement les 
infrastructures.

Amendement 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il est essentiel de disposer 
d'infrastructures de gaz suffisantes au sein 

(9) Il est essentiel de disposer 
d'infrastructures de gaz suffisantes au sein 
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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. 

d'un État membre et dans l'Union pour 
gérer les ruptures d'approvisionnement. Les 
évaluations des risques et des incidences 
basées sur une méthodologie commune 
doivent garantir une mise en œuvre 
concrète et efficace des critères minimaux 
relatifs à la sécurité de 
l'approvisionnement, assurer des conditions 
de concurrence équitables pour la sécurité 
de l'approvisionnement en gaz tout en 
tenant compte des spécificités nationales 
et régionales 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. Il convient toutefois 
de noter qu'une conversion aux 
combustibles fossiles entraînerait un 
accroissement des émissions de gaz à effet 
de serre. Il convient d'encourager 
davantage l'utilisation rationnelle de 
l'énergie en tant que mesure axée sur la 
demande. Il y a lieu de tenir dûment 
compte de l'incidence que les mesures 
envisagées pour agir sur la demande et 
l'offre peuvent avoir sur l'environnement 
et de privilégier les mesures qui ont le 
moins d'incidence sur l'environnement. 
Tout investissement dans les 
infrastructures doit tenir compte comme il 
se doit de l'environnement et de l'acquis 
communautaire qui s'y rapporte.

Or. en

Justification

Plutôt que d'établir des normes obligatoires au niveau de l'UE, le règlement doit insister sur 
l'obligation, pour les États membres, de procéder à une évaluation approfondie des risques et 
des incidences, fondée sur une méthodologie commune éprouvée, tout en tenant compte des 
spécificités et des situations nationales, le cas échéant. Les résultats de ces évaluations 
doivent être pris en compte dans les plans d'action préventive et d'urgence, soumis à révision 
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pour veiller à leur adéquation. Des plans analogues peuvent également être élaborés au 
niveau régional.

Amendement 56
Fiorello Provera, Lara Comi

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 l'Union pour 
gérer les ruptures d'approvisionnement. Les 
évaluations des risques et des incidences 
basées sur une méthodologie commune 
doivent garantir une mise en œuvre 
concrète et efficace des critères minimaux 
relatifs à la sécurité de 
l'approvisionnement, assurer des conditions 
de concurrence équitables pour la sécurité 
de l'approvisionnement en gaz tout en 
tenant compte des spécificités nationales 
et régionales 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. en

Justification

Plutôt que d'établir des normes obligatoires au niveau de l'UE, le règlement doit insister sur 
l'obligation, pour les États membres, de procéder à une évaluation approfondie des risques et 
des incidences, fondée sur une méthodologie commune éprouvée, tout en tenant compte des 
spécificités et des situations nationales, le cas échéant. Les résultats de ces évaluations 
doivent être pris en compte dans les plans d'action préventive et d'urgence, soumis à révision 
pour veiller à leur adéquation. Des plans analogues peuvent également être élaborés au 
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niveau régional.

Amendement 57
Patrizia Toia, Anni Podimata

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 l'Union pour 
gérer les ruptures d'approvisionnement. Les 
évaluations des risques et des incidences 
basées sur une méthodologie commune 
doivent garantir une mise en œuvre 
concrète et efficace des critères minimaux 
relatifs à la sécurité de 
l'approvisionnement, assurer des conditions 
de concurrence équitables pour la sécurité 
de l'approvisionnement en gaz tout en 
tenant compte des spécificités nationales 
et régionales 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. en

Justification

Plutôt que d'établir des normes obligatoires au niveau de l'UE, le règlement doit insister sur 
l'obligation, pour les États membres, de procéder à une évaluation approfondie des risques et 
des incidences, fondée sur une méthodologie commune éprouvée, tout en tenant compte des 
spécificités et des situations nationales, le cas échéant. Les résultats de ces évaluations 
doivent être pris en compte dans les plans d'action préventive et d'urgence, soumis à révision 
pour veiller à leur adéquation. Des plans analogues peuvent également être élaborés au 
niveau régional.
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Amendement 58
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 9

Proposition de 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 
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. L'utilisation efficace 
de l'énergie (qui vise notamment 
l'amélioration de l'efficacité énergétique 
pour les bâtiments et les consommateurs 
industriels) devrait constituer une priorité 
constante, en tant que mesure visant la 
demande.

Or. ro

Justification

Les mesures visant la demande devraient constituer une priorité constante, et les questions de 
l'utilisation efficace de l'énergie et de la diversification des sources d'approvisionnement ne 
devraient pas être évoquées uniquement  en période de crise. 
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Amendement 59
Ioannis A. Tsoukalas

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 l'Union 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 tout en tenant 
compte des spécificités régionales et 
nationales 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. en

Amendement 60
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Considérant 9

Proposition de 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 

(9) Il est essentiel de disposer 
d'infrastructures de gaz suffisantes et 
diversifiées dans les États membres, et en 
particulier dans les régions qui sont 
isolées des sources d'approvisionnement 
énergétique pour gérer les ruptures 
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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. 

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.

Or. lt

Amendement 61
Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis)  Il convient d'encourager vivement 
les investissements dans l'efficacité 
énergétique dans les pays fournisseurs et 
les pays de transit ainsi que dans l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 62
Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 ter) Le lancement du partenariat avec 
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l'Europe orientale pour l'efficacité 
énergétique et l'environnement doit 
encourager l'élaboration de mesures 
concrètes visant à réduire la demande de 
gaz par des améliorations de l'efficacité 
énergétique, comme la modernisation des 
systèmes de chauffage urbain en Ukraine, 
contribuant ainsi à la sécurité 
d'approvisionnement en gaz de l'UE.

Or. en

Amendement 63
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Considérant 10

Proposition de 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 doivent être 
fortement encouragés, en particulier dans 
les régions qui sont isolées des sources 
d'approvisionnement énergétique. De tels 
investissements permettraient de réduire 
la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur 
unique, de mieux assurer la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz et un meilleur 
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. lt
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Amendement 64
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 10

Proposition de la Commission Amendement

(10) Les investissements dans de nouvelles 
infrastructures de gaz devraient être 
fortement encouragés. Ils devraient 
renforcer la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz tout en assurant 
le bon fonctionnement du marché intérieur 
du gaz naturel. S'il s'agit d'investissements 
de nature transfrontalière, l'Agence de 
coopération des régulateurs de l'énergie 
établie par le règlement (CE) n° …/… du 
Parlement européen et du Conseil (ACER) 
et le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz (ENTSO-G) 
devraient participer de près aux travaux 
pour mieux prendre en compte les 
incidences transfrontalières.

(10) Les investissements dans de nouvelles 
infrastructures de gaz devraient être 
fortement encouragés. Ils devraient 
renforcer la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz tout en assurant 
le bon fonctionnement du marché intérieur 
du gaz naturel. Il conviendrait de veiller 
en permanence à faciliter l'intégration du 
gaz produit à partir de sources d'énergie 
renouvelable aux infrastructures du 
réseau gazier. 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

Justification

La Commission et le Conseil devraient établir une règlementation européenne tendant à 
encourager l'utilisation des sources alternatives et promouvoir les nouveaux investissements.

Amendement 65
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 11

Proposition de la Commission Amendement

(11) Il existe différentes sources de 
financement communautaire pour 
encourager les États membres à réaliser les 

(11) Il existe différentes sources de 
financement communautaire pour 
encourager les États membres à réaliser les 
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investissements nécessaires dans leur 
production et leurs infrastructures, 
notamment des prêts et des garanties de la 
Banque européenne d'investissement ou 
des financements par des fonds régionaux, 
structurels ou de cohésion. La Banque 
européenne d'investissement ainsi que les 
instruments communautaires extérieurs 
comme l'IEVP, l'IPA et l'ICD peuvent 
également financer des actions dans des 
pays tiers afin de renforcer la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique.

investissements nécessaires dans leur 
production, leurs infrastructures et dans 
des mesures d'efficacité énergétique à 
l'échelle régionale et locale, notamment 
des prêts et des garanties de la Banque 
européenne d'investissement ou des 
financements par des fonds régionaux, 
structurels ou de cohésion.

Or. ro

Justification

Les investissements tendant à renforcer l'efficacité de la consommation d'énergie et 
l'utilisation des sources alternatives ne permettent pas seulement une baisse des émissions de 
CO2, mais aussi une moindre dépendance vis-à-vis des importations de gaz et une réduction 
des investissements nécessaires pour répondre aux situations de crise.

Amendement 66
Takis Hadjigeorgiou

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 prendre en 
compte les caractéristiques nationales de 
chaque État membre en matière 
d'approvisionnement en gaz et prévoir des 
instruments qui pourraient être fondés sur 
la préservation de la protection des 
consommateurs et donneraient la priorité 
à l'atténuation des effets de la rupture 
d'approvisionnement. Les États membres 
resteront toutefois responsables de leur 
propre sécurité et disposeront d'une 
marge de manœuvre considérable pour ce 
qui est du choix des dispositifs et des 
instruments destinés à garantir la sécurité 
d'approvisionnement.
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Or. en

Amendement 67
Fiorello Provera, Lara Comi

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 à eux 
seuls 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.

Or. en

Justification

Au cours des deux premiers stades de crise, le marché est pleinement censé rétablir la 
situation. En revanche, lorsque se présente une véritable crise ou urgence et que les 
mécanismes du marché ne suffisent pas eux seuls à remédier à la crise, les États membres 
doivent intervenir. Les mécanismes du marché et des mécanismes étrangers à celui-ci peuvent 
intervenir en parallèle au cours de la phase d'urgence.
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Amendement 68
Amalia Sartori, Lara Comi

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 à eux 
seuls 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.

Or. en

Justification

Au cours des deux premiers stades de crise, le marché est pleinement censé rétablir la 
situation. En revanche, lorsque se présente une véritable crise ou urgence et que les 
mécanismes du marché ne suffisent pas eux seuls à remédier à la crise, les États membres 
doivent intervenir. Les mécanismes du marché et des mécanismes étrangers à celui-ci peuvent 
intervenir en parallèle au cours de la phase d'urgence.

Amendement 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(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 
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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. 

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 à eux 
seuls 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.

Or. en

Justification

Au cours des deux premiers stades de crise, le marché est pleinement censé rétablir la 
situation. En revanche, lorsque se présente une véritable crise ou urgence et que les 
mécanismes du marché ne suffisent pas eux seuls à remédier à la crise, les États membres 
doivent intervenir. Les mécanismes du marché et des mécanismes étrangers à celui-ci peuvent 
intervenir en parallèle au cours de la phase d'urgence.

Amendement 70
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 à eux 
seuls 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.
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Or. en

Justification

Au cours des deux premiers stades de crise, le marché est pleinement censé rétablir la 
situation. En revanche, lorsque se présente une véritable crise ou urgence et que les 
mécanismes du marché ne suffisent pas eux seuls à remédier à la crise, les États membres 
doivent intervenir. Les mécanismes du marché et des mécanismes étrangers à celui-ci peuvent 
intervenir en parallèle au cours de la phase d'urgence.

Amendement 71
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les investissements de l'Union 
européenne dans la production et les 
infrastructures nationales devraient être 
soutenus par l'action des États membres 
et de la Commission de façon à 
promouvoir, dans le voisinage de l'Union, 
en coopération avec les pays tiers, 
l'extension des principes et des normes du 
marché intérieur, conformément à la 
Charte de l'énergie. La Commission doit 
envisager, le cas échéant, d'étendre la 
Communauté européenne de l'énergie –
qui regroupe actuellement l'Union 
européenne et les pays de l'Europe du 
Sud-Est –, à d'autres pays tiers, et de 
créer de nouveaux marchés énergétiques 
régionaux sur le même modèle, qui 
pourrait prendre la forme d'une 
communauté euro-méditerranéenne de 
l'énergie, afin d’assurer la sécurité de 
l’approvisionnement.

Or. en
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Amendement 72
Paul Rübig

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(12 bis) En outre, pour améliorer la 
sécurité d'approvisionnement en gaz, il est 
indispensable de veiller à constituer une 
réserve stratégique de gaz dans les États 
membres. Compte tenu de la priorité 
accordée aux instruments du marché, ces 
réserves devraient être constituées dans le 
cadre de partenariats public-privé.

Or. de

Justification

La sécurité d'approvisionnement impose non seulement d'assurer la sécurité, mais aussi de 
créer des partenariats public-privé chargés de la constitution de réserves indépendantes 
tenant compte du marché.

Amendement 73
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Considérant 14

Proposition de 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 
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 

(14) Le marché intérieur du gaz offre 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 
sauvegardant les intérêts des 
consommateurs en cas de rupture 
d'approvisionnement touchant une partie de 
la Communauté, quelle que soit la cause de 
la rupture. C'est pourquoi une approche 
commune globale et efficace en matière de 
sécurité de l'approvisionnement est 
nécessaire, en particulier par l'intermédiaire 
de politiques transparentes et non 
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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. 

discriminatoires, qui soient compatibles 
avec les besoins et la protection des 
consommateurs grâce au contrôle des 
prix, qui, en périodes de crise, tendant à 
augmenter en flèche du fait de la baisse 
de l'offre et de la hausse de la demande 
(loi de l'offre et de la demande).

Or. el

Amendement 74
Fiorello Provera, Lara Comi

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 
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. 

(14) L'achèvement du marché intérieur du 
gaz et la concurrence effective au sein de 
ce marché offrent à l'Union 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 
l'Union, quelle que soit la cause de la 
rupture. C'est pourquoi une approche 
commune globale et efficace en matière de 
sécurité de l'approvisionnement est 
nécessaire, en particulier par l'intermédiaire 
de politiques transparentes et non 
discriminatoires, qui soient compatibles 
avec le fonctionnement du marché 
intérieur, en évitant les distorsions du 
marché et les entraves aux réactions du 
marché face aux ruptures.

Or. en

Justification

L'amendement précise que les mesures doivent être compatibles avec le fonctionnement du 
marché intérieur et non avec les "exigences" du marché.
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Amendement 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
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. 

(14) L'achèvement du marché intérieur du 
gaz et la concurrence effective au sein de 
ce marché offrent à l'Union 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 
l'Union, quelle que soit la cause de la 
rupture. C'est pourquoi une approche 
commune globale et efficace en matière de 
sécurité de l'approvisionnement est 
nécessaire, en particulier par l'intermédiaire 
de politiques transparentes et non 
discriminatoires, qui soient compatibles 
avec le fonctionnement du marché 
intérieur, en évitant les distorsions du 
marché et les entraves aux réactions du 
marché face aux ruptures.

Or. en

Justification

L'amendement précise que les mesures doivent être compatibles avec le fonctionnement du 
marché intérieur et non avec les "exigences" du marché.

Amendement 76
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(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 éviter les 
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bon fonctionnement du marché intérieur, 
notamment dans des situations de rupture 
d'approvisionnement et de crise.

conflits de compétences et maintenir le 
bon fonctionnement du marché intérieur, 
notamment dans des situations de rupture 
d'approvisionnement et de crise.

Or. en

Justification

L'approche à trois niveaux définie dans la directive de 2004 pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement (I: entreprises; II: États membres; III: Commission), ne figure plus 
clairement dans le projet de règlement. Il convient de réinscrire ce principe dans le projet de 
règlement, notamment pour éviter les conflits de compétences.

Amendement 77
Fiorello Provera, Lara Comi

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 éviter les 
conflits de compétences et maintenir le 
bon fonctionnement du marché intérieur, 
notamment dans des situations de rupture 
d'approvisionnement et de crise.

Or. en

Justification

L'approche à trois niveaux définie dans la directive de 2004 pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement (I: entreprises; II: États membres; III: Commission), ne figure plus 
clairement dans le projet de règlement. Il convient de réinscrire ce principe dans le projet de 
règlement, notamment pour éviter les conflits de compétences.
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Amendement 78
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 éviter les 
conflits de compétences et maintenir le 
bon fonctionnement du marché intérieur, 
notamment dans des situations de rupture 
d'approvisionnement et de crise.

Or. en

Justification

L'approche à trois niveaux définie dans la directive de 2004 pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement (I: entreprises; II: États membres; III: Commission), ne figure plus 
clairement dans le projet de règlement. Il convient de réinscrire ce principe dans le projet de 
règlement, notamment pour éviter les conflits de compétences.

Amendement 79
Algirdas Saudargas

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 

(17) Il est essentiel pour le bon 
fonctionnement du marché que les 
investissements nécessaires dans la 
production intérieure et les infrastructures, 
comme les interconnexions, notamment 
celles qui donnent accès au réseau de gaz 
de l'UE, 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 
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janvier 2009. janvier 2009. Si les interconnexions 
nécessaires ne sont pas viables sur le plan 
financier pour les entreprises de gaz mais 
qu'elles présentent une valeur ajoutée 
évidente en termes de sécurité 
d'approvisionnement en gaz, la 
Commission doit proposer des incitations 
financières appropriées afin de garantir la 
connexion physique de tous les États 
membres au réseau de gaz de l'UE.

Or. en

Amendement 80
Hannes Swoboda

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 une quantité 
limitée d'autres clients, en particulier les 
clients fournissant des services publics 
importants, qui pourront être désignés par 
les États membres concernés, 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 81
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il faut que l'approvisionnement en gaz (18) Il faut que l'approvisionnement en gaz 
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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.

soit maintenu pour les clients protégés si le 
marché à lui seul 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

S'il est vrai que les ménages nécessitent évidemment d'être protégés, une extension éventuelle 
de la catégorie des consommateurs protégés au niveau de l'UE est une question extrêmement 
complexe et sensible qui exige des analyses d'impact rigoureuses. De plus, l'extension du 
champ d'application des consommateurs protégés doit rester une prérogative nationale dans 
la mesure où son bien-fondé et son opportunité doivent être analysés en fonction des 
situations nationales, notamment de la structure de sa palette énergétique et de la part du gaz 
dans cette palette. C'est pourquoi le projet de règlement ne doit pas étendre la protection 
obligatoire de l'UE au-delà des ménages.

Amendement 82
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Gaston Franco

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 à lui seul 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

S'il est vrai que les ménages nécessitent évidemment d'être protégés, une extension éventuelle 
de la catégorie des consommateurs protégés au niveau de l'UE est une question extrêmement 
complexe et sensible qui exige des analyses d'impact rigoureuses. De plus, l'extension du 
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champ d'application des consommateurs protégés doit rester une prérogative nationale dans 
la mesure où son bien-fondé et son opportunité doivent être analysés en fonction des 
situations nationales, notamment de la structure de sa palette énergétique et de la part du gaz 
dans cette palette. C'est pourquoi le projet de règlement ne doit pas étendre la protection 
obligatoire de l'UE au-delà des ménages.

Amendement 83
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Considérant 19

Proposition de la Commission Amendement

(19) Il existe un large éventail 
d'instruments pour respecter les obligations 
de sécurité d'approvisionnement. Ces 
instruments doivent être utilisés dans un 
cadre national, régional ou communautaire, 
le cas échéant, pour garantir qu'ils
obtiennent un résultat cohérent et efficace 
au regard des coûts.

(19) Il existe un large éventail 
d'instruments pour respecter les obligations 
de sécurité d'approvisionnement. Ces 
instruments doivent être utilisés dans un 
cadre national, régional ou communautaire, 
le cas échéant, pour fournir, avant tout, 
une certaine sécurité aux consommateurs 
et garantir qu'ils obtiennent un résultat 
cohérent et efficace au regard des coûts.

Or. el

Amendement 84
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de garantir le plus haut niveau de 
préparation possible en cas de rupture 
d'approvisionnement, toutes les entreprises 
de gaz naturel, en collaboration avec les 
autorités compétentes, devraient élaborer 
des plans d'urgence. Ces plans doivent être 
cohérents entre eux. Ils doivent être rédigés 
selon les bonnes pratiques des plans 
existants et définir les responsabilités et le 
rôle précis de toutes les entreprises de gaz 
naturel et autorités compétentes 

(22) Afin de garantir le plus haut niveau de 
préparation possible en cas de rupture 
d'approvisionnement, les autorités 
compétentes devraient élaborer des plans 
d'urgence, après avoir consulté toutes les 
entreprises de gaz naturel. Ces plans 
doivent être cohérents entre eux. Ils 
doivent être rédigés selon les bonnes 
pratiques des plans existants et définir les 
responsabilités et le rôle précis de toutes 
les entreprises de gaz naturel et autorités 
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concernées. Si possible et si nécessaire, des 
plans d'urgence communs devraient être 
élaborés au niveau régional. 

compétentes concernées. Si possible et si 
nécessaire, des plans d'urgence communs 
devraient être élaborés au niveau régional.

Or. en

Justification

L'approche à trois niveaux définie dans la directive de 2004 pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement (I: entreprises; II: États membres; III: Commission), ne figure plus 
clairement dans le projet de règlement. Ce principe doit être repris dans le projet de 
règlement. Les autorités compétentes sont responsables de l'établissement des plans mais 
doivent consulter les entreprises de gaz naturel.

Amendement 85
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de garantir le plus haut niveau de 
préparation possible en cas de rupture 
d'approvisionnement, toutes les entreprises 
de gaz naturel, en collaboration avec les 
autorités compétentes, devraient élaborer 
des plans d'urgence. Ces plans doivent être 
cohérents entre eux. Ils doivent être rédigés 
selon les bonnes pratiques des plans 
existants et définir les responsabilités et le 
rôle précis de toutes les entreprises de gaz 
naturel et autorités compétentes 
concernées. Si possible et si nécessaire, des 
plans d'urgence communs devraient être 
élaborés au niveau régional. 

(22) Afin de garantir le plus haut niveau de 
préparation possible en cas de rupture 
d'approvisionnement, les autorités 
compétentes devraient élaborer des plans 
d'urgence, après avoir consulté toutes les 
entreprises de gaz naturel. Ces plans 
doivent être cohérents entre eux. Ils 
doivent être rédigés selon les bonnes 
pratiques des plans existants et définir les 
responsabilités et le rôle précis de toutes 
les entreprises de gaz naturel et autorités 
compétentes concernées. Si possible et si 
nécessaire, des plans d'urgence communs 
devraient être élaborés au niveau régional.

Or. en

Justification

L'approche à trois niveaux définie dans la directive de 2004 pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement (I: entreprises; II: États membres; III: Commission), ne figure plus 
clairement dans le projet de règlement. Ce principe doit être repris dans le projet de 
règlement. Les autorités compétentes sont responsables de l'établissement des plans mais 
doivent consulter les entreprises de gaz naturel. 
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Amendement 86
Paul Rübig

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de garantir le plus haut niveau de 
préparation possible en cas de rupture 
d'approvisionnement, toutes les entreprises 
de gaz naturel, en collaboration avec les 
autorités compétentes, devraient élaborer 
des plans d'urgence. Ces plans doivent être 
cohérents entre eux. Ils doivent être rédigés 
selon les bonnes pratiques des plans 
existants et définir les responsabilités et le 
rôle précis de toutes les entreprises de gaz 
naturel et autorités compétentes 
concernées. Si possible et si nécessaire, des 
plans d'urgence communs devraient être 
élaborés au niveau régional. 

(22) Afin de garantir le plus haut niveau de 
préparation possible en cas de rupture 
d'approvisionnement, les autorités 
compétentes devraient élaborer des plans 
d'urgence, après avoir consulté toutes les 
entreprises de gaz naturel. Ces plans 
doivent être cohérents entre eux. Ils 
doivent être rédigés selon les bonnes 
pratiques des plans existants et définir les 
responsabilités et le rôle précis de toutes 
les entreprises de gaz naturel et autorités 
compétentes concernées. Si possible et si 
nécessaire, des plans d'urgence communs 
devraient être élaborés au niveau régional.

Or. en

Justification

L'approche à trois niveaux définie dans la directive de 2004 pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement (I: entreprises; II: États membres; III: Commission), ne figure plus 
clairement dans le projet de règlement. Ce principe doit être repris dans le projet de 
règlement. Les autorités compétentes sont responsables de l'établissement des plans mais 
doivent consulter les entreprises de gaz naturel. 

Amendement 87
Gaston Franco

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de garantir le plus haut niveau de 
préparation possible en cas de rupture 
d'approvisionnement, toutes les entreprises 
de gaz naturel, en collaboration avec les 

(22) Afin de garantir le plus haut niveau de 
préparation possible en cas de rupture 
d'approvisionnement, les autorités 
compétentes devraient élaborer des plans 
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autorités compétentes, devraient élaborer 
des plans d'urgence. Ces plans doivent être 
cohérents entre eux. Ils doivent être rédigés 
selon les bonnes pratiques des plans 
existants et définir les responsabilités et le 
rôle précis de toutes les entreprises de gaz 
naturel et autorités compétentes 
concernées. Si possible et si nécessaire, des 
plans d'urgence communs devraient être 
élaborés au niveau régional. 

d'urgence, après avoir consulté toutes les 
entreprises de gaz naturel. Ces plans 
doivent être cohérents entre eux. Ils 
doivent être rédigés selon les bonnes 
pratiques des plans existants et définir les 
responsabilités et le rôle précis de toutes 
les entreprises de gaz naturel et autorités 
compétentes concernées. Si possible et si 
nécessaire, des plans d'urgence communs 
devraient être élaborés au niveau régional. 

Or. en

Justification

Ce considérant n'est pas compatible avec le reste du règlement. Il appartient aux autorités 
compétentes d'établir les plans d'urgence. 

Amendement 88
Amalia Sartori, Lara Comi

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 au 
niveau de l'Union soutenir les États 
membres qui connaissent des conditions 
géographiques ou géologiques moins 
favorables, les États membres doivent 
élaborer des mesures spécifiques de 
solidarité. Les entreprises de gaz naturel 
doivent élaborer des mesures comme des 
accords commerciaux qui pourraient 
porter sur une hausse des exportations de 
gaz ou un recours accru aux stocks. Il est 
important d'encourager la conclusion 
d'accords préalables entre les entreprises 
de gaz naturel. Les entreprises de gaz 
naturel doivent toujours recevoir une 
compensation juste et équitable pour 
toutes les mesures qu'elles sont invitées à 
prendre afin de se préparer à une 
situation d'urgence. Les obligations 
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concernant les mesures de solidarité 
doivent être limitées à 
l'approvisionnement des ménages. 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

L'approche à trois niveaux définie dans la directive de 2004 pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement (I: entreprises; II: États membres; III: Commission), ne figure plus 
clairement dans le projet de règlement. Ce principe doit être repris dans le projet de 
règlement.

Amendement 89
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 au 
niveau de l'Union soutenir les États 
membres qui connaissent des conditions 
géographiques ou géologiques moins
favorables, les États membres doivent 
élaborer des mesures spécifiques de 
solidarité. Les entreprises de gaz naturel 
doivent élaborer des mesures comme des 
accords commerciaux qui pourraient 
porter sur une hausse des exportations de 
gaz ou un recours accru aux stocks. Il est 
important d'encourager la conclusion 
d'accords préalables entre les entreprises 
de gaz naturel. Les entreprises de gaz 
naturel doivent toujours recevoir une 
compensation juste et équitable pour 
toutes les mesures qu'elles sont invitées à 
prendre afin de se préparer à une 
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situation d'urgence. Les obligations 
concernant les mesures de solidarité 
doivent être limitées aux ménages. 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

L'approche à trois niveaux définie dans la directive de 2004 pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement (I: entreprises; II: États membres; III: Commission), ne figure plus 
clairement dans le projet de règlement. Ce principe doit être repris dans le projet de 
règlement.

Amendement 90
Fiorello Provera, Lara Comi

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 au 
niveau de l'Union soutenir les États 
membres qui connaissent des conditions 
géographiques ou géologiques moins 
favorables, les États membres doivent 
élaborer des mesures spécifiques de 
solidarité. Les entreprises de gaz naturel 
doivent élaborer des mesures comme des 
accords commerciaux qui pourraient 
porter sur une hausse des exportations de 
gaz ou un recours accru aux stocks. Il est 
important d'encourager la conclusion 
d'accords préalables entre les entreprises 
de gaz naturel. Les entreprises de gaz 
naturel doivent toujours recevoir une 
compensation juste et équitable pour 
toutes les mesures qu'elles sont invitées à 
prendre afin de se préparer à une 
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situation d'urgence. 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

L'approche à trois niveaux définie dans la directive de 2004 pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement (I: entreprises; II: États membres; III: Commission), ne figure plus 
clairement dans le projet de règlement. Ce principe doit être repris dans le projet de 
règlement.

Amendement 91
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 23

Proposition de 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) Le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne prévoit le 
renforcement de 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. 
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Or. ro

Justification

Il est important que le traité de Lisbonne, qui dispose, dans son article 194, que la politique 
de l'énergie de l'Union doit être menée dans un esprit de solidarité, soit mis en œuvre.

Amendement 92
Paul Rübig

Proposition de règlement
Considérant 28

Proposition de la Commission Amendement

(28) Le Groupe de coordination pour le 
gaz, institué par la directive 2004/67/CE du 
Conseil du 26 avril 2004 concernant des 
mesures visant à garantir la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz naturel, doit 
conseiller la Commission afin de favoriser 
la coordination des mesures de sécurité 
d'approvisionnement en cas d'urgence 
communautaire. Il doit également contrôler 
l'adéquation et l'efficacité des mesures à 
prendre conformément au présent 
règlement.

(28) Le Groupe de coordination pour le 
gaz, institué par la directive 2004/67/CE du 
Conseil du 26 avril 2004 concernant des 
mesures visant à garantir la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz naturel, doit 
conseiller la Commission afin de signaler 
l'existence d'une urgence communautaire 
et de favoriser la coordination des mesures 
de sécurité d'approvisionnement en cas 
d'urgence communautaire. Il doit 
également contrôler l'adéquation et 
l'efficacité des mesures à prendre 
conformément au présent règlement.

Or. de

Justification

De par sa composition – représentants des États membres de l'Union, du secteur de l'énergie 
et des consommateurs –, le Groupe de coordination pour le gaz est le mieux à même d'évaluer 
l'état de l'approvisionnement et, en cas d'urgence communautaire, de faire office d'organe de 
coopération entre l'industrie, les pouvoirs publics et la Commission européenne. De par son 
expertise, le groupe devrait également être consulté par la Commission lorsque celle-ci doit 
prendre une décision en cas d'urgence communautaire.
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Amendement 93
Takis Hadjigeorgiou

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 
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.

supprimé

Or. en

Amendement 94
Fiorello Provera, Lara Comi

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 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 

(29) Le présent règlement vise à confier 
aux entreprises de gaz naturel et aux 
autorités compétentes des États membres 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 à lui seul ne peut plus 
livrer le gaz nécessaire. Ces mesures 
exceptionnelles doivent être entièrement 
conformes aux règles de l'Union et la 
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doit en être informée. Commission et le groupe de coordination 
pour le gaz doivent en être informés.

Or. en

Justification

Les mécanismes du marché et des mécanismes étrangers à celui-ci peuvent intervenir en 
parallèle au cours de la phase d'urgence. Organe spécialisé, rassemblant les différents 
acteurs du domaine, le groupe de coordination pour le gaz paraît être le cadre le plus propice 
au débat, aux échanges d'expériences, mais aussi à la concertation et à la coordination des 
parties intéressées. Dès lors, le Groupe de coordination pour le gaz devrait faciliter la 
coordination des mesures relatives à la sécurité de l'approvisionnement. Il doit par 
conséquent être consulté régulièrement par la Commission conformément aux dispositions du 
présent règlement.

Amendement 95
Paul Rübig

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 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.

(29) Le présent règlement vise à confier 
aux entreprises de gaz naturel et aux 
autorités compétentes des États membres 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 à lui seul ne peut plus 
livrer le gaz nécessaire. Ces mesures 
exceptionnelles doivent être entièrement 
conformes aux règles de l'Union et la 
Commission et le groupe de coordination 
pour le gaz doivent en être informés.

Or. en

Justification

Les mécanismes du marché et des mécanismes étrangers à celui-ci peuvent intervenir en 
parallèle au cours de la phase d'urgence. Organe spécialisé, rassemblant les différents 
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acteurs du domaine, le groupe de coordination pour le gaz paraît être le cadre le plus propice 
au débat, aux échanges d'expériences, mais aussi à la concertation et à la coordination des 
parties intéressées. Dès lors, le Groupe de coordination pour le gaz devrait faciliter la 
coordination des mesures relatives à la sécurité de l'approvisionnement. Il doit par 
conséquent être consulté régulièrement par la Commission conformément aux dispositions du 
présent règlement.

Amendement 96
Ioannis A. Tsoukalas

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 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.

(29) Le présent règlement vise à confier 
aux entreprises de gaz naturel et aux 
autorités compétentes des États membres 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 l'Union et la Commission et le 
groupe de coordination pour le gaz 
doivent en être informés.

Or. en

Amendement 97
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Considérant 29

Proposition de la Commission Amendement

(29) Le présent règlement vise à confier 
aux entreprises de gaz naturel et aux 
autorités compétentes des États membres la 
tâche de garantir que le marché intérieur du 

(29) Le présent règlement vise à confier 
aux entreprises de gaz naturel et aux 
autorités compétentes des États membres la 
tâche de garantir que le marché intérieur du 
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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.

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 
et le Groupe de coordination pour le gaz 
doivent en être informés. 

Or. lt

Amendement 98
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Étant donné que les 
approvisionnements en gaz des pays tiers 
sont primordiaux pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz de la 
Communauté, la Commission doit 
coordonner les actions liées aux pays tiers, 
en collaborant avec les pays producteurs et 
de transit à l'établissement des modalités 
permettant de gérer les situations de crise 
et garantir un flux de gaz stable à la 
Communauté. La Commission doit être 
habilitée à déployer une task force pour 
contrôler les flux de gaz dans des situations 
de crise au sein et, en consultation avec les 
pays tiers concernés, en dehors de la 
Communauté et, lorsqu'une crise se produit 
parce qu'un pays tiers traverse des 
difficultés, à assumer un rôle de médiation 
et de facilitation. 

(30) Étant donné que les 
approvisionnements en gaz des pays tiers 
sont primordiaux pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz de l'Union, la 
Commission doit envisager le déploiement 
d'un groupe consultatif pour contrôler les 
flux de gaz dans des situations de crise au 
sein de l'Union, en consultation avec 
l'État membre concerné et après 
autorisation de ce dernier et, en dehors de 
l'Union, en consultation avec les pays tiers 
concernés et après la permission de ces 
derniers.

Or. en



AM\801609FR.doc 43/117 PE438.187v01-00

FR

Amendement 99
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Étant donné que les 
approvisionnements en gaz des pays tiers 
sont primordiaux pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz de la 
Communauté, la Commission doit 
coordonner les actions liées aux pays tiers, 
en collaborant avec les pays producteurs et 
de transit à l'établissement des modalités 
permettant de gérer les situations de crise 
et garantir un flux de gaz stable à la 
Communauté. La Commission doit être 
habilitée à déployer une task force pour 
contrôler les flux de gaz dans des situations 
de crise au sein et, en consultation avec les 
pays tiers concernés, en dehors de la 
Communauté et, lorsqu'une crise se produit 
parce qu'un pays tiers traverse des 
difficultés, à assumer un rôle de médiation 
et de facilitation. 

(30) Étant donné que les 
approvisionnements en gaz des pays tiers 
sont primordiaux pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz de l'Union, la 
Commission doit inclure une "clause de 
sécurité énergétique" dans les accords 
commerciaux, d'association, et de 
partenariat et de coopération passés avec 
les pays producteurs et les pays de transit. 
La Commission doit coordonner les 
actions liées aux pays tiers, en collaborant 
avec les pays producteurs et de transit à 
l'établissement des modalités permettant de 
gérer les situations de crise et garantir un 
flux de gaz stable à l'Union. La 
Commission doit être habilitée à déployer 
une task force pour contrôler les flux de 
gaz dans des situations de crise au sein et, 
en consultation avec les pays tiers 
concernés, en dehors de l'Union et, 
lorsqu'une crise se produit parce qu'un pays 
tiers traverse des difficultés, à assumer, par 
l'entremise du Vice-président de la 
Commission/Haut représentant, un rôle de 
médiation et de facilitation.

Or. en

Amendement 100
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Étant donné que les 
approvisionnements en gaz des pays tiers 

(30) Étant donné que les 
approvisionnements en gaz des pays tiers 



PE438.187v01-00 44/117 AM\801609FR.doc

FR

sont primordiaux pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz de la 
Communauté, la Commission doit 
coordonner les actions liées aux pays tiers, 
en collaborant avec les pays producteurs et 
de transit à l'établissement des modalités 
permettant de gérer les situations de crise 
et garantir un flux de gaz stable à la 
Communauté. La Commission doit être 
habilitée à déployer une task force pour 
contrôler les flux de gaz dans des situations 
de crise au sein et, en consultation avec les 
pays tiers concernés, en dehors de la 
Communauté et, lorsqu'une crise se produit 
parce qu'un pays tiers traverse des 
difficultés, à assumer un rôle de médiation 
et de facilitation. 

sont primordiaux pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz de l'Union, 
particulièrement en cas d'urgence au 
niveau de l'Union, la Commission doit, 
après consultation du groupe de 
coordination pour le gaz, coordonner les 
actions liées aux pays tiers, en collaborant 
avec les pays producteurs et de transit à 
l'établissement des modalités permettant de 
gérer les situations de crise et garantir un 
flux de gaz stable à l'Union. La 
Commission, après avoir consulté le 
groupe de coordination pour le gaz, doit 
être habilitée à déployer une task force 
pour contrôler les flux de gaz dans des 
situations de crise au sein et, en 
consultation avec les pays tiers concernés, 
en dehors de l'Union et, lorsqu'une crise se 
produit parce qu'un pays tiers traverse des 
difficultés, à assumer un rôle de médiation 
et de facilitation. 

Or. en

Amendement 101
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Étant donné que les 
approvisionnements en gaz des pays tiers 
sont primordiaux pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz de la 
Communauté, la Commission doit 
coordonner les actions liées aux pays tiers, 
en collaborant avec les pays producteurs et 
de transit à l'établissement des modalités 
permettant de gérer les situations de crise 
et garantir un flux de gaz stable à la 
Communauté. La Commission doit être 
habilitée à déployer une task force pour 
contrôler les flux de gaz dans des situations 
de crise au sein et, en consultation avec les 

(30) Étant donné que les 
approvisionnements en gaz des pays tiers 
sont primordiaux pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz de l'Union, en 
cas d'urgence au niveau de l'Union, la 
Commission doit, après consultation du 
groupe de coordination pour le gaz,
coordonner les actions liées aux pays tiers, 
en collaborant avec les pays producteurs et 
de transit à l'établissement des modalités 
permettant de gérer les situations de crise 
et garantir un flux de gaz stable à l'Union. 
La Commission, après avoir consulté le 
groupe de coordination pour le gaz, doit 
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pays tiers concernés, en dehors de la 
Communauté et, lorsqu'une crise se produit 
parce qu'un pays tiers traverse des 
difficultés, à assumer un rôle de médiation 
et de facilitation. 

être habilitée à déployer une task force 
pour contrôler les flux de gaz dans des 
situations de crise au sein et, en 
consultation avec les pays tiers concernés, 
en dehors de l'Union et, lorsqu'une crise se 
produit parce qu'un pays tiers traverse des 
difficultés, à assumer un rôle de médiation 
et de facilitation. 

Or. en

Justification

Organe spécialisé, rassemblant les différents acteurs du domaine (représentants du secteur 
du gaz, ENTSO-G, clients concernés, autorités nationales compétentes et ACER), le groupe 
de coordination pour le gaz paraît être le cadre le plus propice au débat, aux échanges 
d'expériences, mais aussi à la concertation et à la coordination des parties intéressées. Il 
convient donc que le groupe de coordination pour le gaz facilite la coordination des mesures 
relatives à la sécurité de l'approvisionnement. Il doit par conséquent être consulté 
régulièrement par la Commission conformément aux dispositions du présent règlement.

Amendement 102
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Étant donné que les 
approvisionnements en gaz des pays tiers 
sont primordiaux pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz de la 
Communauté, la Commission doit 
coordonner les actions liées aux pays tiers, 
en collaborant avec les pays producteurs et 
de transit à l'établissement des modalités 
permettant de gérer les situations de crise 
et garantir un flux de gaz stable à la 
Communauté. La Commission doit être 
habilitée à déployer une task force pour 
contrôler les flux de gaz dans des situations 
de crise au sein et, en consultation avec les 
pays tiers concernés, en dehors de la 
Communauté et, lorsqu'une crise se produit 
parce qu'un pays tiers traverse des 

(30) Étant donné que les 
approvisionnements en gaz des pays tiers 
sont primordiaux pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz de l'Union, en 
cas d'urgence au niveau de l'Union, la 
Commission doit, après consultation du 
groupe de coordination pour le gaz,
coordonner les actions liées aux pays tiers, 
en collaborant avec les pays producteurs et 
de transit à l'établissement des modalités 
permettant de gérer les situations de crise 
et garantir un flux de gaz stable à l'Union. 
La Commission, après avoir consulté le 
groupe de coordination pour le gaz, doit 
être habilitée à déployer une task force 
pour contrôler les flux de gaz dans des 
situations de crise au sein et, en 
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difficultés, à assumer un rôle de médiation 
et de facilitation. 

consultation avec les pays tiers concernés, 
en dehors de l'Union et, lorsqu'une crise se 
produit parce qu'un pays tiers traverse des 
difficultés, à assumer un rôle de médiation 
et de facilitation. 

Or. en

Justification

Organe spécialisé, rassemblant les différents acteurs du domaine (représentants du secteur 
du gaz, ENTSO-G, clients concernés, autorités nationales compétentes et ACER), le groupe 
de coordination pour le gaz paraît être le cadre le plus propice au débat, aux échanges 
d'expériences, mais aussi à la concertation et à la coordination des parties intéressées. Il 
convient donc que le groupe de coordination pour le gaz facilite la coordination des mesures 
relatives à la sécurité de l'approvisionnement. Il doit par conséquent être consulté 
régulièrement par la Commission conformément aux dispositions du présent règlement.

Amendement 103
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Étant donné que les 
approvisionnements en gaz des pays tiers 
sont primordiaux pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz de la 
Communauté, la Commission doit 
coordonner les actions liées aux pays tiers, 
en collaborant avec les pays producteurs et 
de transit à l'établissement des modalités 
permettant de gérer les situations de crise 
et garantir un flux de gaz stable à la 
Communauté. La Commission doit être 
habilitée à déployer une task force pour 
contrôler les flux de gaz dans des situations 
de crise au sein et, en consultation avec les 
pays tiers concernés, en dehors de la 
Communauté et, lorsqu'une crise se produit 
parce qu'un pays tiers traverse des 
difficultés, à assumer un rôle de médiation 
et de facilitation. 

(30) Étant donné que les 
approvisionnements en gaz des pays tiers 
sont primordiaux pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz de l'Union, en 
cas d'urgence au niveau de l'Union, la 
Commission doit, après consultation du 
groupe de coordination pour le gaz,
coordonner les actions liées aux pays tiers, 
en collaborant avec les pays producteurs et 
de transit à l'établissement des modalités 
permettant de gérer les situations de crise 
et garantir un flux de gaz stable à l'Union. 
La Commission, après avoir consulté le 
groupe de coordination pour le gaz, doit 
être habilitée à déployer une task force 
pour contrôler les flux de gaz dans des 
situations de crise au sein et, en 
consultation avec les pays tiers concernés, 
en dehors de l'Union et, lorsqu'une crise se 
produit parce qu'un pays tiers traverse des 
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difficultés, à assumer un rôle de médiation 
et de facilitation.

Or. en

Justification

Organe spécialisé, rassemblant les différents acteurs du domaine (représentants du secteur 
du gaz, ENTSO-G, clients concernés, autorités nationales compétentes et ACER), le groupe 
de coordination pour le gaz paraît être le cadre le plus propice au débat, aux échanges 
d'expériences, mais aussi à la concertation et à la coordination des parties intéressées. Il 
convient donc que le groupe de coordination pour le gaz facilite la coordination des mesures 
relatives à la sécurité de l'approvisionnement. Il doit par conséquent être consulté 
régulièrement par la Commission conformément aux dispositions du présent règlement.

Amendement 104
Paul Rübig

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Étant donné que les 
approvisionnements en gaz des pays tiers 
sont primordiaux pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz de la 
Communauté, la Commission doit 
coordonner les actions liées aux pays tiers, 
en collaborant avec les pays producteurs et 
de transit à l'établissement des modalités 
permettant de gérer les situations de crise 
et garantir un flux de gaz stable à la 
Communauté. La Commission doit être 
habilitée à déployer une task force pour 
contrôler les flux de gaz dans des situations 
de crise au sein et, en consultation avec les 
pays tiers concernés, en dehors de la 
Communauté et, lorsqu'une crise se produit 
parce qu'un pays tiers traverse des 
difficultés, à assumer un rôle de médiation 
et de facilitation. 

(30) Étant donné que les 
approvisionnements en gaz des pays tiers 
sont primordiaux pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz de l'Union, en 
cas d'urgence au niveau de l'Union, la 
Commission doit, après consultation du 
groupe de coordination pour le gaz,
coordonner les actions liées aux pays tiers, 
en collaborant avec les pays producteurs et 
de transit à l'établissement des modalités 
permettant de gérer les situations de crise 
et garantir un flux de gaz stable à l'Union. 
La Commission, après avoir consulté le 
groupe de coordination pour le gaz, doit 
être habilitée à déployer une task force 
pour contrôler les flux de gaz dans des 
situations de crise au sein et, en 
consultation avec les pays tiers concernés, 
en dehors de l'Union et, lorsqu'une crise se 
produit parce qu'un pays tiers traverse des 
difficultés, à assumer un rôle de médiation 
et de facilitation.
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Or. en

Justification

Organe spécialisé, rassemblant les différents acteurs du domaine (représentants du secteur 
du gaz, ENTSO-G, clients concernés, autorités nationales compétentes et ACER), le groupe 
de coordination pour le gaz paraît être le cadre le plus propice au débat, aux échanges 
d'expériences, mais aussi à la concertation et à la coordination des parties intéressées. Il 
convient donc que le groupe de coordination pour le gaz facilite la coordination des mesures 
relatives à la sécurité de l'approvisionnement. Il doit par conséquent être consulté 
régulièrement par la Commission conformément aux dispositions du présent règlement.

Amendement 105
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Étant donné que les 
approvisionnements en gaz des pays tiers 
sont primordiaux pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz de la 
Communauté, la Commission doit 
coordonner les actions liées aux pays tiers, 
en collaborant avec les pays producteurs et 
de transit à l'établissement des modalités 
permettant de gérer les situations de crise 
et garantir un flux de gaz stable à la 
Communauté. La Commission doit être 
habilitée à déployer une task force pour 
contrôler les flux de gaz dans des situations 
de crise au sein et, en consultation avec les 
pays tiers concernés, en dehors de la 
Communauté et, lorsqu'une crise se produit 
parce qu'un pays tiers traverse des 
difficultés, à assumer un rôle de médiation 
et de facilitation. 

(30) Étant donné que les 
approvisionnements en gaz des pays tiers 
sont primordiaux pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz de l'Union, en 
cas d'urgence au niveau de l'Union, la 
Commission doit, après consultation du 
groupe de coordination pour le gaz,
coordonner les actions liées aux pays tiers, 
en collaborant avec les pays producteurs et 
de transit à l'établissement des modalités 
permettant de gérer les situations de crise 
et garantir un flux de gaz stable à l'Union. 
La Commission, après avoir consulté le 
groupe de coordination pour le gaz, doit 
être habilitée à déployer une task force 
pour contrôler les flux de gaz dans des 
situations de crise au sein et, en 
consultation avec les pays tiers concernés, 
en dehors de l'Union et, lorsqu'une crise se 
produit parce qu'un pays tiers traverse des 
difficultés, à assumer un rôle de médiation 
et de facilitation.

Or. en
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Amendement 106
Christian Ehler, Markus Pieper

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Étant donné que les 
approvisionnements en gaz des pays tiers 
sont primordiaux pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz de la 
Communauté, la Commission doit 
coordonner les actions liées aux pays tiers, 
en collaborant avec les pays producteurs et 
de transit à l'établissement des modalités 
permettant de gérer les situations de crise 
et garantir un flux de gaz stable à la 
Communauté. La Commission doit être 
habilitée à déployer une task force pour 
contrôler les flux de gaz dans des situations 
de crise au sein et, en consultation avec les 
pays tiers concernés, en dehors de la 
Communauté et, lorsqu'une crise se produit 
parce qu'un pays tiers traverse des 
difficultés, à assumer un rôle de médiation 
et de facilitation. 

(30) Étant donné que les 
approvisionnements en gaz des pays tiers 
sont primordiaux pour la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz de l'Union, la 
Commission doit coordonner les actions 
d'urgence liées aux pays tiers, en 
collaborant avec les pays producteurs et de 
transit à l'établissement des modalités 
permettant de gérer les situations de crise 
et garantir un flux de gaz stable à l'Union. 
La Commission doit être habilitée à 
demander le déploiement d'une task force 
pour contrôler les flux de gaz dans des 
situations de crise au sein et, en 
consultation avec les pays tiers concernés, 
en dehors de l'Union et, lorsqu'une crise se 
produit parce qu'un pays tiers traverse des 
difficultés, à assumer, par l'entremise du 
commissaire pour l'énergie et du Vice-
président de la Commission/Haut 
représentant, un rôle de médiation et de 
facilitation.

Or. en

Justification

Le Haut représentant/Vice-président de la Commission et le commissaire en charge de 
l'énergie doivent être associés à chaque étape de la mise en œuvre du règlement. En 
particulier dans des situations de crise, il doit être responsable de la médiation et de la 
négociation avec les pays tiers et les représentants du secteur au nom des États membres. Le 
commissaire en charge de l'énergie doit plus particulièrement coordonner les activités du 
groupe de coordination pour le gaz, qui doit être obligatoirement consulté dans les situations 
de crise.
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Amendement 107
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(30 bis) La Commission est invitée à 
élaborer une proposition visant à protéger 
efficacement et préventivement les 
consommateurs d'éventuelles ententes sur 
les prix entre les acteurs économiques 
concernés.

Or. el

Amendement 108
Claude Turmes

Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

30 bis)  Les contrats portant sur 
l'approvisionnement en gaz par des pays 
tiers ne peuvent contenir de dispositions 
enfreignant les règles du marché intérieur 
de l'UE, notamment les restrictions 
relatives à la réexportation ou les clauses 
produisant le même effet qu'une clause 
dite "de destination" 

Or. en

Amendement 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement énonce des mesures Le présent règlement énonce des mesures 
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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.

visant à sauvegarder la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz en
garantissant le fonctionnement efficace et 
continu du marché intérieur du gaz, et 
notamment des mesures exceptionnelles 
qui doivent être mises en application 
lorsque le marché n'est plus en mesure de 
fournir le gaz nécessaire, en assurant une 
définition et une attribution précises des 
responsabilités et une coordination des 
réactions aux niveaux des États membres et 
de l'Union, du point de vue de l'action 
préventive et aussi de la réaction à des 
ruptures concrètes d'approvisionnement ou 
à des risques graves et certains de rupture, 
dans un esprit de solidarité entre les États 
membres.

Or. en

Justification

Les ruptures d'approvisionnement réelles ne doivent pas être les seules à susciter une 
réaction: des risques graves et certains de rupture doivent également déclencher une 
réaction. Il convient d'insister dans le règlement à l'examen sur l'esprit de solidarité, 
conformément aux conclusions du Conseil européen de mars 2009 et à l'article 176 A du 
traité de Lisbonne. Cette solidarité est indispensable pour mettre en place une politique 
commune de l'Union en matière d'énergie, et doit s'exprimer au niveau politique, aussi bien à 
l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un dialogue avec les pays tiers, tant lors des crises 
d'approvisionnement qu'en dehors de ces crises.

Amendement 110
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement énonce des mesures 
visant à sauvegarder la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz afin de garantir 
le fonctionnement efficace et continu du 
marché intérieur du gaz en assurant une 
définition et une attribution précises des 
responsabilités et une coordination des 

Le présent règlement énonce des mesures 
visant à sauvegarder la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz en 
garantissant le fonctionnement efficace et 
continu du marché intérieur du gaz, et 
notamment des mesures exceptionnelles 
qui doivent être mises en application 
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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.

lorsque le marché n'est plus en mesure de 
fournir le gaz nécessaire, en assurant une 
définition et une attribution précises des 
responsabilités et une coordination des 
réactions aux niveaux des États membres et 
de l'Union, du point de vue de l'action 
préventive et aussi de la réaction à des 
ruptures concrètes d'approvisionnement ou 
à des risques graves et certains de 
rupture, dans un esprit de solidarité entre 
les États membres.

Or. en

Amendement 111
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Article 1

Proposition de 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 prenant 
toujours comme critère l'intérêt des 
consommateurs et en assurant une 
définition et une attribution précises des
responsabilités et une coordination des 
réactions, par des procédures 
transparentes, 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.

Or. el
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Amendement 112
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Au lieu de proposer d'accorder à la Commission un rôle central de coordination en cas de 
crise, il serait préférable d'adopter une démarche bottom-up à plusieurs degrés (1. industrie, 
2. États membres, 3. coopérations régionales, 4. l'Union européenne en cas d'urgence 
extrême) faisant davantage intervenir les entreprises. En dernier recours, ce sont les 
entreprises de fourniture de gaz qui doivent intervenir en cas de rupture d'approvisionnement 
car elles disposent de capacités de transport, de réserves et d'une bonne connaissance des 
quantités consommées. Ce mécanisme est plus efficace et moins bureaucratique et garantit le 
respect du principe de subsidiarité.

Amendement 113
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement énonce des mesures 
visant à sauvegarder la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz afin de garantir 
le fonctionnement efficace et continu du 

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 
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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. 

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 
l'Union, du point de vue de l'action 
préventive et aussi de la réaction à des 
ruptures concrètes d'approvisionnement. 

Or. en

Justification

L'approche à trois niveaux définie dans la directive de 2004 pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement (I: entreprises; II: États membres; III: Commission), ne figure plus 
clairement dans le projet de règlement. Ce principe doit être repris dans le projet de 
règlement.

Amendement 114
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures décrites au paragraphe 1 
s'appliquent uniquement dans des 
situations de crise grave en vue desquelles 
les États membres conçoivent un cadre
national approprié pour garantir 
l'approvisionnement en gaz.

Or. en

Justification

La Commission européenne doit se contenter de définir des exigences communes minimales 
au niveau de l'UE en laissant aux États membres le soin d'élaborer des cadres nationaux 
appropriés tenant compte de leurs spécificités et de leur situation présente. Certes, la sécurité 
d'approvisionnement doit être prise en charge au niveau régional de façon à être compatible 
avec les dispositions figurant dans le troisième train de mesures sur la libéralisation du 
marché de l'énergie.
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Amendement 115
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 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 connectés à un réseau de distribution 
de gaz;

Or. en

Justification

Amendement en rapport avec les amendements aux articles 5 et 8. La notion de "clients 
protégés" est directement liée aux obligations de tous les États membres en matière de 
solidarité. En donnant une définition très large, il existe un risque de distorsions sur le 
marché intérieur et de parasitisme si un État membre étend la définition de clients protégés à 
un grand nombre de secteurs alors qu'un autre État membre s'en tient aux ménages. Une 
définition uniforme est nécessaire. Si toutefois un État membre a la capacité de prendre 
d'autres mesures pour d'autres secteurs, il doit y être autorisé (voir les amendements aux 
articles 8 et 5).

Amendement 116
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 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 connectés à un réseau de distribution 
de gaz;

Or. en
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Justification

La définition des clients protégés doit être aussi précise que possible mais également aussi 
limitée que possible. Cela ne contribuerait pas à la sécurité de l'approvisionnement et ne 
serait d'aucune aide pour les clients si le groupe de clients protégés est trop important.

Amendement 117
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «clients protégés»: tous les ménages 
qui sont déjà connectés à un réseau de 
distribution de gaz et, si l'État membre 
concerné le décide, les petites et moyennes 
entreprises, les écoles et les hôpitaux pour 
autant qu'ils soient déjà connectés à un 
réseau de distribution de gaz;

(1) "clients protégés": tous les ménages qui 
sont déjà connectés à un réseau de 
distribution de gaz;

Or. en

Justification

S'il est vrai que les ménages nécessitent évidemment d'être protégés, une extension éventuelle 
de la catégorie des consommateurs protégés au niveau de l'UE est une question extrêmement 
complexe et sensible qui exige des analyses d'impact rigoureuses. De plus, l'extension du 
champ d'application des consommateurs protégés doit rester une prérogative nationale dans 
la mesure où son bien fondé et son opportunité doivent être analysés en fonction des 
situations nationales, notamment de la structure de sa combinaison énergétique et de la part 
du gaz dans cette combinaison. C'est pourquoi le projet de règlement ne doit pas étendre la 
protection obligatoire de l'UE au-delà des ménages.

Amendement 118
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «clients protégés»: tous les ménages 
qui sont déjà connectés à un réseau de 

(1) "clients protégés": tous les ménages qui 
sont connectés à un réseau de distribution 
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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;

de gaz; Les États membres concernés 
peuvent décider d'inclure une quantité 
limitée de clients supplémentaires, en 
particulier de clients fournissant des 
services publics importants; mais, dans 
tous les cas, ces extensions ne doivent pas 
compromettre les principes de la solidarité 
européenne ou régionale envers les pays 
connaissant des problèmes 
d'approvisionnement.

Or. en

Amendement 119
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 2 – point 1

Proposition de 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 connectés à un réseau de distribution 
de gaz;

Or. de

Justification

La législation communautaire devrait se limiter aux clients qui se retrouveraient sans 
alternative en cas d'interruption d'approvisionnement et qui dépendent de cet 
approvisionnement pour leurs besoins de base. En voulant étendre la notion de "client 
protégé", on enlève tout son sens à la norme d'approvisionnement, qui autorise, pour les 
plans d'action préventive et les plans d'urgence, l'adoption de mesures d'intervention au 
niveau de la demande. En adoptant une définition trop large, on risque de démanteler le 
mécanisme de protection et de limiter les possibilités d'intervenir au niveau de la demande.
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Amendement 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – point 1

Proposition de la Commission Amendement

(1) «clients protégés»: tous les ménages 
qui sont déjà connectés à un réseau de 
distribution de gaz et, si l'État membre 
concerné le décide, les petites et moyennes 
entreprises, les écoles et les hôpitaux pour 
autant qu'ils soient déjà connectés à un 
réseau de distribution de gaz;

(1) «clients protégés»: tous les ménages 
qui sont déjà connectés à un réseau de 
distribution de gaz et, si l'État membre 
concerné le décide, les écoles, les hôpitaux 
et les autres établissements assurant des 
services d'urgence, des services publics 
dans les secteurs médical, social et 
éducatif ainsi que les entreprises qui 
fournissent l'alimentation de base 
nécessaire à la population, pour autant 
qu'ils soient déjà connectés à un réseau de 
distribution de gaz;

Or. ro

Justification

Il convient d'assurer également en période de crise l'approvisionnement des ménages, des 
hôpitaux et des autres consommateurs protégés.

Amendement 121
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 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, des clients pour 
lesquels le gaz est nécessaire pour fournir 
un service public essentiel, comme les 
petites et moyennes entreprises, les écoles 
ou les hôpitaux;

Or. en
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Amendement 122
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 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 dont décide l'État 
membre concerné, en tenant compte des 
spécificités du marché de l'énergie et en 
se conformant aux critères établis;

Or. en

Justification

La définition des clients protégés doit offrir aux États membres une certaine souplesse leur 
permettant de l'adapter à leurs spécificités nationales avec des critères clairement définis. 
Dans le cas de l'Espagne, par exemple, la production d'énergie à partir du gaz joue un rôle 
important et le système de gaz espagnol a été conçu de façon à venir en renfort de la 
production d'énergie thermique de secours requise par le développement et l'intégration des 
énergies renouvelables.

Amendement 123
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 2 – point 1

Proposition de 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 ainsi que les centrales 
électriques, les centrales de cogénération 
et les installations de chauffage urbain 
qui garantissent l'approvisionnement, 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 
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de gaz;

Or. de

Justification

Pour garantir la fourniture de chaleur et d'électricité permettant d'assurer aux clients la 
continuité de l'approvisionnement en services de base, il convient de tenir compte des 
installations de production pertinentes.

Amendement 124
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 2 – point 1

Proposition de 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 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 connectés à un réseau 
de distribution de gaz¸ ainsi que les 
centrales thermo-électriques alimentées 
au gaz dans la mesure où elles sont 
strictement nécessaires à la fourniture 
d'électricité auxdits clients;

Or. it

Justification

Il est nécessaire d'ajouter les centrales thermo-électriques alimentées au gaz pour éviter de se 
retrouver dans une situation paradoxale où le gaz serait garanti aux clients protégés, mais 
non l'électricité; la mention "déjà" est supprimée parce que le règlement doit s'appliquer non 
seulement aux clients connectés au réseau à la date de son entrée en vigueur mais aussi à 
ceux qui sont connectés au moment du déclenchement d'une crise.

Amendement 125
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Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Article 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'ils soient déjà 
connectés à un réseau de distribution de 
gaz;

Or. en

Amendement 126
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 2 – point 1

Proposition de la Commission Amendement

(1) "clients protégés": tous les ménages qui 
sont déjà connectés à un réseau de 
distribution de gaz et, si l'État membre 
concerné le décide, les petites et moyennes 
entreprises, les écoles et les hôpitaux pour
autant qu'ils soient déjà connectés à un 
réseau de distribution de gaz;

(1) "clients protégés": tous les ménages qui 
sont déjà connectés à un réseau de 
distribution de gaz et, si l'État membre 
concerné le décide, les petites et moyennes 
entreprises et les établissements publics
pour autant qu'ils soient déjà connectés à 
un réseau de distribution de gaz;

Or. hu

Justification

Il convient que cette protection couvre tous les établissements publics.
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Amendement 127
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 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:

a)  les petites et moyennes entreprises, les 
écoles et les hôpitaux pour autant qu'ils 
soient déjà connectés à un réseau de 
distribution de gaz, et 
b) les centrales électriques, pour la 
quantité limitée – fixée en fonction des 
besoins nationaux par l'autorité 
compétente – nécessaire pour éviter toute 
rupture de l'approvisionnement en 
électricité que pourrait causer au 
consommateur une rupture de 
l'approvisionnement en gaz;

Or. en

Amendement 128
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 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 

(2) «autorité compétente»: l'autorité de 
régulation nationale, sans préjudice des 
orientations de politique générale émises 
par le gouvernement et non afférentes 
aux compétences et aux fonctions de 
régulation visées à l'article 41 de la 
directive 2009/73/CE du Parlement 
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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.

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel1 ni le 
choix des États membres d'attribuer 
certaines tâches figurant dans le présent 
règlement à d'autres entités 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.

_______________________
1 JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

Or. en

Justification

The national regulatory authorities should be the competent authorities in the MS as they are 
already set up for the energy market, are independent and have the necessary knowledge to 
deal with the issues at stake. However, the final responsibility still lies with the MS 
Government which will have to bear the political responsibility, which is in line with the 
wording of Art. 39(4) (b)(ii) of the above mentioned Directive 2009/73/EC. National entities 
could be governmental authorities, system operators as established under Article 1 last 
subparagraph of the Gas Regulation No. 715/2009.

Amendement 129
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 2 – point 2

Proposition de 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 

(2) "autorité compétente": l'autorité 
publique nationale désignée comme 
responsable de la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz par l'État 
membre et/ou l'autorité de régulation 
nationale. 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 
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l'article 4. l'article 4. La responsabilité demeure de la 
compétence de l'autorité gouvernementale 
nationale.

Or. de

Justification

En cas de crise, la sécurité de l'approvisionnement en gaz doit relever de l'État. Il convient de 
n'accorder aucune compétence à des autorités dont des intérêts précis vont à l'encontre de la 
sécurité d'approvisionnement.

Amendement 130
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La sécurité de l'approvisionnement en 
gaz est une tâche qui relève 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 
de gaz dans leurs domaines respectifs de 
responsabilité. Elle exige un haut niveau de 
coopération entre ces acteurs.

Or. en

Amendement 131
Paul Rübig

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 

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

Commission et, le cas échéant, des 
consommateurs autres que les 
consommateurs protégés, dans leurs 
domaines respectifs de responsabilité. Elle 
exige un haut niveau de coopération entre 
ces acteurs. Elle exige un haut niveau de 
coopération entre ces acteurs.

Or. en

Justification

L'approche à trois niveaux définie dans la directive de 2004 pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement (I: entreprises; II: États membres; III: Commission), ne se reflète plus 
clairement dans la proposition. Il s'agit donc de remettre les choses au point.

Amendement 132
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'approche à trois niveaux définie dans la directive de 2004 pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement (I: entreprises; II: États membres; III: Commission), ne se reflète plus 
clairement dans la proposition. Il s'agit donc de remettre les choses au point.
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Amendement 133
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 134
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La sécurité de l'approvisionnement en 
gaz et le bon fonctionnement du marché 
intérieur sont 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.

Or. en

Justification

Le bon fonctionnement du marché intérieur est le préalable de la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz.
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Amendement 135
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Clarification dictée par la volonté de réagir, en cas de crise, par l'adoption d'une démarche 
"bottom-up" à plusieurs degrés (1. l'industrie, 2. les États membres, 3. les coopérations 
régionales, 4. l'Union européenne en cas d'urgence extrême). En dernier recours, ce sont les 
entreprises de fourniture de gaz qui doivent intervenir en cas de rupture d'approvisionnement 
car elles disposent de capacités de transport, de réserves et d'une bonne connaissance des 
quantités consommées. Ce mécanisme est plus efficace et moins bureaucratique et garantit le 
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respect du principe de subsidiarité.

Amendement 136
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre désigne une 
autorité compétente responsable de la mise 
en œuvre des mesures de sécurité de 
l'approvisionnement en gaz prévues dans
le présent règlement. Ces mesures sont 
l'évaluation bisannuelle des risques, la mise 
en place des plans d'action préventive et du 
plan d'urgence, et le contrôle permanent de 
la sécurité de l'approvisionnement en gaz 
au niveau national. Les autorités 
compétentes coopèrent pour éviter une 
rupture d'approvisionnement et limiter les 
dommages si une rupture se produit.

2. Chaque État membre désigne selon une
procédure transparente, une autorité 
compétente indépendante, responsable de 
la mise en œuvre des mesures de sécurité 
de l'approvisionnement en gaz 
conformément aux dispositions du présent 
règlement. Ces mesures sont l'évaluation 
bisannuelle des risques et de l'impact, y 
compris des risques géopolitiques, la mise 
en place des plans d'action préventive et du 
plan d'urgence, et le contrôle permanent de 
la sécurité de l'approvisionnement en gaz 
au niveau national. Les autorités 
compétentes coopèrent pour éviter une 
rupture d'approvisionnement et limiter les 
dommages si une rupture se produit.

Or. en

Justification

Le règlement doit mettre l'accent sur l'obligation pour les États membres d'effectuer une 
évaluation approfondie des risques et des incidences et d'analyser leur situation sur la base 
d'une méthode commune solide tenant compte, le cas échéant, des circonstances et 
particularités nationales. Les résultats de cet exercice doivent être pris en compte dans des 
plans de prévention et d'urgence susceptibles de révision, à l'effet d'assurer leur efficacité. De 
tels plans peuvent également être élaborés au niveau régional.
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Amendement 137
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre désigne une 
autorité compétente responsable de la mise 
en œuvre des mesures de sécurité de 
l'approvisionnement en gaz prévues dans le 
présent règlement. Ces mesures sont 
l'évaluation bisannuelle des risques, la mise 
en place des plans d'action préventive et du 
plan d'urgence, et le contrôle permanent de 
la sécurité de l'approvisionnement en gaz 
au niveau national. Les autorités 
compétentes coopèrent pour éviter une 
rupture d'approvisionnement et limiter les 
dommages si une rupture se produit.

2. Chaque État membre désigne selon une
procédure transparente, une autorité 
compétente indépendante des acteurs du 
marché et  responsable de la mise en 
œuvre des mesures de sécurité de 
l'approvisionnement en gaz prévues dans le 
présent règlement. Ces mesures sont 
l'évaluation bisannuelle des risques, la mise 
en place des plans d'action préventive et du 
plan d'urgence, et le contrôle permanent de 
la sécurité de l'approvisionnement en gaz 
au niveau national. Les autorités 
compétentes coopèrent pour éviter une 
rupture d'approvisionnement et limiter les 
dommages si une rupture se produit.

Or. en

Justification

Différents États membres considèrent l'approvisionnement en gaz comme une prérogative 
nationale.  Il doit donc rester possible de confier la gestion et le contrôle de 
l'approvisionnement en gaz aux services de l'État au lieu de déléguer ces compétences à une 
autorité nationale ad hoc.

Amendement 138
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre désigne une
autorité compétente responsable de la mise 
en œuvre des mesures de sécurité de 
l'approvisionnement en gaz prévues dans 
le présent règlement. Ces mesures sont 
l'évaluation bisannuelle des risques, la mise 

2. Chaque État membre désigne une 
autorité compétente responsable de la mise 
en œuvre des mesures de sécurité de 
l'approvisionnement en gaz conformément 
aux dispositions du présent règlement. Ces 
mesures sont l'évaluation bisannuelle des 
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en place des plans d'action préventive et du 
plan d'urgence, et le contrôle permanent de 
la sécurité de l'approvisionnement en gaz 
au niveau national. Les autorités 
compétentes coopèrent pour éviter une 
rupture d'approvisionnement et limiter les 
dommages si une rupture se produit.

risques et de l'impact, la mise en place des 
plans d'action préventive et du plan 
d'urgence, et le contrôle permanent de la 
sécurité de l'approvisionnement en gaz au 
niveau national. Les autorités compétentes 
coopèrent pour éviter une rupture 
d'approvisionnement et limiter les 
dommages si une rupture se produit.

Or. en

Justification

Au lieu de prévoir des normes obligatoires pour l'UE, le règlement devrait viser surtout à 
imposer aux États membres d'effectuer une étude approfondie des risques et des incidences 
sur la base d'une méthode commune solide tenant compte, le cas échéant, des circonstances et 
particularités nationales. Les résultats de cet exercice doivent être pris en compte dans des 
plans de prévention et d'urgence susceptibles de révision, à l'effet d'assurer leur efficacité. De 
tels plans peuvent également être élaborés au niveau régional.

Amendement 139
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre désigne une
autorité compétente responsable de la mise 
en œuvre des mesures de sécurité de 
l'approvisionnement en gaz prévues dans le 
présent règlement. Ces mesures sont 
l'évaluation bisannuelle des risques, la mise 
en place des plans d'action préventive et du 
plan d'urgence, et le contrôle permanent de 
la sécurité de l'approvisionnement en gaz 
au niveau national. Les autorités 
compétentes coopèrent pour éviter une 
rupture d'approvisionnement et limiter les 
dommages si une rupture se produit.

2. L'autorité compétente est responsable de 
la mise en œuvre des mesures de sécurité 
de l'approvisionnement en gaz prévues 
dans le présent règlement. Ces mesures 
sont l'évaluation bisannuelle des risques, la 
mise en place des plans d'action préventive 
et du plan d'urgence, et le contrôle 
permanent de la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz au niveau 
national. Les autorités compétentes 
coopèrent pour éviter une rupture 
d'approvisionnement et limiter les 
dommages si une rupture se produit.

Or. en
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Justification

Prolongement de l'amendement à l'article 2(2). Il est précisé dans la définition que les ARN 
sont l'autorité compétente. Il faut donc supprimer de l'article 3(2) que les États membres 
désignent l'autorité compétente.

Amendement 140
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

2 bis. Dans le cadre du présent règlement 
et conformément à l'article 176 A du 
traité, la Commission et les États membres 
renforcent le suivi en matière de sécurité 
d'approvisionnement en gaz en 
provenance de pays tiers et proposent des 
mesures d'urgence spécifiques en cas de 
rupture d'approvisionnement. La 
Commission coordonne les mécanismes 
de règlement des litiges avec les pays tiers 
et intensifie le dialogue sur l'énergie, 
notamment dans le cadre de la Charte de 
l'énergie et de la Communauté de 
l'énergie.

Or. nl

Amendement 141
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis.  Les responsabilités énoncées au 
paragraphe 2 n'empêchent pas les États 
membres de proclamer l'urgence 
conformément à l'article 9(2)(3) ou, en 
cas de crise, de mettre en œuvre les 
mesures d'urgence prévues dans le plan 
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d'urgence établi conformément à 
l'article 9. 

Or. en

Justification

C'est à l'autorité compétente, à savoir l'ARN, qu'il incombe d'effectuer la majorité des tâches 
prévues par le règlement. Toutefois, en cas de crise, le ministre compétent ou le 
gouvernement d'un État membre conserve la responsabilité politique de déclarer l'urgence et 
de mettre en œuvre des mesures d'urgence spécifiques selon les axes définis dans le plan 
d'urgence. 

Amendement 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La Commission assure la coordination 
entre les autorités compétentes à l'échelon 
de l'Union par l'intermédiaire du Groupe 
de coordination pour le gaz, en particulier 
dans le cas d'une urgence au niveau de 
l'Union.

Or. en

Justification

Les pouvoirs de la Commission doivent viser une efficacité maximale des actions sans affecter 
par ailleurs la possibilité offerte aux États membres de déterminer les mesures les plus 
appropriées en fonction de leur situation nationale spécifique. Les distorsions de concurrence 
ainsi que la limitation des initiatives en matière de projet et d'infrastructure des entreprises 
européennes et des États membres doivent être évitées. Enfin, il faut reconnaître pleinement le 
rôle du Groupe de coordination pour le gaz.
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Amendement 143
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La Commission assure la coordination 
entre les autorités compétentes à l'échelon 
de l'Union par l'intermédiaire du Groupe 
de coordination pour le gaz, en particulier 
dans le cas d'une urgence au niveau de 
l'Union.

Or. en

Justification

Les pouvoirs de la Commission doivent viser une efficacité maximale des actions sans affecter 
par ailleurs la possibilité offerte aux États membres de déterminer les mesures les plus 
appropriées en fonction de leur situation nationale spécifique. Les distorsions de concurrence 
ainsi que la limitation des initiatives en matière de projet et d'infrastructure des entreprises 
européennes et des États membres doivent être évitées. Enfin, il faut reconnaître pleinement le 
rôle du Groupe de coordination pour le gaz.

Amendement 144
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La Commission assure la coordination 
entre les autorités compétentes à l'échelon 
de l'Union par l'intermédiaire du Groupe 
de coordination pour le gaz, en particulier 
dans le cas d'une urgence au niveau de 
l'Union.

Or. en

Justification

Les pouvoirs de la Commission doivent viser une efficacité maximale des actions sans affecter 
par ailleurs la possibilité offerte aux États membres de déterminer les mesures les plus 
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appropriées en fonction de leur situation nationale spécifique. Les distorsions de concurrence 
ainsi que la limitation des initiatives en matière de projet et d'infrastructure des entreprises 
européennes et des États membres doivent être évitées. Enfin, il faut reconnaître pleinement le 
rôle du Groupe de coordination pour le gaz.

Amendement 145
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis.  La Commission met en œuvre les 
mesures prévues par le présent règlement. 
Ces mesures sont l'évaluation bisannuelle 
des risques, le contrôle permanent de la 
sécurité de l'approvisionnement en gaz, 
ainsi que la mise en place des plans
d'action préventive et d'urgence au niveau 
de l'Union.

Or. en

Amendement 146
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

4 bis.  La Commission, conjointement 
avec les autorités compétentes au niveau 
communautaire, adopte toutes les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre et à la 
finalisation, dans les plus brefs délais, des 
projets existants et approuvés par l'Union 
tendant à la diversification des sources et 
des voies d'approvisionnement en gaz.  

Or. ro
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Justification

Il s'agit d'une référence directe au seul projet de l'Union répondant à toutes ces conditions: le 
projet Nabucco.

Amendement 147
Takis Hadjigeorgiou

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 et contrôlables et elles 
tiennent compte des intérêts des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 148
Fiorello Provera, Lara Comi

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 basées sur 
l'évaluation des risques et de l'impact 
effectuée conformément à l'article 8; elles 
sont clairement définies, transparentes, 
proportionnées, non discriminatoires et 
contrôlables, sans fausser indûment la 
concurrence ni entraver le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

Or. en
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Justification

Au lieu de prévoir des normes obligatoires pour l'UE, le règlement devrait viser surtout à 
imposer aux États membres d'effectuer une étude approfondie des risques et des incidences 
sur la base d'une méthode commune solide tenant compte, le cas échéant, des circonstances et 
particularités nationales.  Les résultats de cet exercice doivent être pris en compte dans des 
plans de prévention et d'urgence susceptibles de révision, à l'effet d'assurer leur efficacité. De 
tels plans peuvent également être élaborés au niveau régional.

Amendement 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 basées sur 
l'évaluation des risques et de l'impact 
effectuée conformément à l'article 8; elles 
sont clairement définies, transparentes, 
proportionnées, non discriminatoires et 
contrôlables, sans fausser indûment la 
concurrence ni entraver le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

Or. en

Justification

Au lieu de prévoir des normes obligatoires pour l'UE, le règlement devrait viser surtout à 
imposer aux États membres d'effectuer une étude approfondie des risques et des incidences 
sur la base d'une méthode commune solide tenant compte, le cas échéant, des circonstances et 
particularités nationales.  Les résultats de cet exercice doivent être pris en compte dans des 
plans de prévention et d'urgence susceptibles de révision, à l'effet d'assurer leur efficacité. De 
tels plans peuvent également être élaborés au niveau régional.
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Amendement 150
Arturs Krišjānis Kariņš

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 et contrôlables, sans 
fausser indûment la concurrence – qu'elles 
doivent au contraire promouvoir – ni 
entraver le bon fonctionnement du marché 
intérieur.

Or. en

Justification

Le marché intérieur et la concurrence sont la garantie de la sécurité de l'approvisionnement 
en gaz. 

Amendement 151
Claude Turmes

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 et contrôlables, sans 
fausser indûment la concurrence ni 
entraver le bon fonctionnement du marché 
intérieur. Conjointement avec l'autorité 
compétente, la Commission veille à ce que 
les contrats de gaz naturel conclus entre 
les États membres ou leurs entreprises de 
gaz naturel et les pays tiers ne comportent 
de clause ayant le même effet qu'une 
clause de destination, et ce sans préjudice 
des compétences des autorités de la 
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concurrence.  
Par ailleurs, ces mesures ne peuvent 
porter atteinte aux mécanismes du 
marché de l'UE relatifs aux émissions de 
gaz à effet de serre, pour ce qui est des 
secteurs industriels relevant de ces 
mécanismes.

Or. en

Amendement 152
Silvia-Adriana Ţicău

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

Proposition de la Commission Amendement

5 bis. En vue de limiter les effets des 
éventuelles crises déclenchées par des 
interruptions de l'approvisionnement en 
gaz, les États membres mettent au point 
une stratégie commune pour garantir une 
diversification des sources d'énergie et des 
voies et des sources d'approvisionnement 
en gaz.  

Or. ro

Justification

La réduction de la dépendance vis-à-vis des sources extérieures de gaz implique que les États 
membres ne s'en remettent pas uniquement au gaz, mais également à d'autres sources 
d'énergie. 

Amendement 153
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis



AM\801609FR.doc 79/117 PE438.187v01-00

FR

Sécurité à long terme des mesures 
d'approvisionnement
Un an au plus tard à compter de l'entrée 
en vigueur du présent règlement, la 
Commission présente un rapport 
contenant des propositions de mesures 
règlementaires à mettre en œuvre afin de 
diversifier, au niveau de l'Union, les 
sources géographiques et les voies 
d'approvisionnement en gaz de l'UE. Ce 
rapport comporte des propositions 
adressées aux différents États membres 
concernant les actions et mesures visant à 
assurer la sécurité de l'approvisionnement 
en gaz. Ce rapport englobe, entre autres, 
une évaluation du rôle des installations 
GNL ainsi qu'un relevé des capacités de 
stockage de gaz prévues pour et dans les 
États membres.
Le rapport contient en outre des 
propositions relatives au renforcement de 
la coopération régionale en ce qui 
concerne l'établissement de plans d'action 
préventive et de plans d'urgence 
régionaux. Toute démarche de 
coopération régionale visant à mettre en 
œuvre le présent règlement doit être 
orchestrée par les autorités compétentes 
des États membres, avec la participation 
des entreprises de gaz naturel, des 
autorités de régulation et des entreprises 
consommatrices, et en coopération étroite 
avec la Commission.  Cette coopération 
régionale soutient les obligations 
générales en matière de solidarité 
européenne et ne peut en aucun cas les 
contrarier.

Or. en
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Amendement 154
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Sécurité à long terme des mesures 

d'approvisionnement
1. Au plus tard [le 30 septembre 2010; 6 
mois après l'entrée en vigueur], la 
Commission jette les bases d'un 
mécanisme d'alerte précoce dans le 
secteur du gaz. Ce mécanisme comporte 
des accords bilatéraux entre l'UE et les 
pays tiers en matière d'action préventive 
et de réaction rapide commune à toute 
situation d'urgence ou menace d'une telle 
situation.
2. La Commission met en place un plan 
global comportant des mesures 
d'incitation appropriées permettant le 
respect des obligations découlant de 
l'article 6.

Or. en

Amendement 155
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Sécurité à long terme des mesures 

d'approvisionnement
Au plus tard un an après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission présente les rapports 
suivants:
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i)  un rapport comportant des propositions 
de mesures réglementaires pouvant être 
mises en œuvre pour diversifier, au 
niveau de l'Union, les sources 
géographiques de gaz et les voies
d'approvisionnement dans l'UE. Ce 
rapport comporte, entre autres, une 
évaluation du rôle des installations GNL.
ii) un rapport comportant des propositions 
visant à réduire la demande de gaz dans 
les pays d'approvisionnement et de transit, 
notamment grâce à la mise en œuvre de 
mesures d'efficacité énergétique.

Or. en

Amendement 156
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

Article 3 bis
1. Pour le [12 mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement] au plus 
tard, les États membres sont tenus de 
constituer, dans le cadre de partenariats 
public-privé, une réserve stratégique de 
gaz naturel d'une durée de 60 jours.
2. Les frais de constitution de la réserve 
sont pris en charge par les importateurs et 
les producteurs de gaz naturel concernés 
et répercutés sur les consommateurs 
finaux.

Or. de

Justification

Outre l'élaboration de plans d'action préventive et d'urgence, il convient de constituer une 
réserve obligatoire de gaz naturel dans les États membres afin de garantir la sécurité 
d'approvisionnement de l'Union européenne en énergie.
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Amendement 157
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

Article 3 bis
Un an au plus tard après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission présente, dans le cadre de la 
définition d'une stratégie 
d'approvisionnement à long terme, un 
rapport sur les instruments et les mesures 
permettant de diversifier davantage les 
sources d'approvisionnement de l'Union 
européenne en gaz ainsi que les 
itinéraires d'acheminement du gaz vers la 
Communauté. Le rapport précise en 
particulier le rôle des installations GNL. 

Or. de

Justification

Au delà du champ d'application du règlement, il conviendrait de définir une stratégie 
d'approvisionnement à long terme à l'échelon de l'Union européenne. 

Amendement 158
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente, après consultation des
entreprises de gaz naturel, des 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises, et de l'autorité 
de régulation, lorsque celle-ci n'est pas 
l'autorité compétente, met en place:

1. Au plus tard [le 30 septembre 2011;
18 mois après l'entrée en vigueur], sur la 
base de l'étude de risque et d'impact 
effectuée conformément à l'article 8, 
l'autorité compétente, après consultation 
des entreprises de gaz naturel, des 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises, et de l'autorité 
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de régulation, lorsque celle-ci n'est pas 
l'autorité compétente, met en place:

Or. en

Justification

L'établissement des plans requiert un effort soutenu de coordination, surtout dans les États 
membres ou les régions limitrophes de plusieurs États membres. Établir ces plans en 
seulement une année compromettrait des consultations globales et une coordination efficace 
avec les entités voisines.

Amendement 159
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente, après consultation des 
entreprises de gaz naturel, des 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises, et de l'autorité 
de régulation, lorsque celle-ci n'est pas 
l'autorité compétente, met en place:

1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois
après l'entrée en vigueur], sur la base de
l'étude de risque et d'impact effectuée 
conformément à l'article 8, l'autorité 
compétente, après consultation des 
entreprises de gaz naturel, des centrales 
électriques à gaz, des organisations de 
consommateurs concernées représentant les 
intérêts des ménages et des entreprises, et 
de l'autorité de régulation, lorsque celle-ci 
n'est pas l'autorité compétente, met en 
place:

Or. en

Justification

Le règlement doit mettre l'accent sur l'obligation pour les États membres d'effectuer une 
évaluation approfondie des risques et des incidences et d'analyser leur situation sur la base 
d'une méthode commune. 

L'étude de risque et d'impact est effectuée par chaque État membre sur la base d'une méthode 
commune, de manière à permettre à chaque État membre de tenir compte, le cas échéant, de 
circonstances et de spécificités nationales particulières. Les résultats de cet exercice doivent 
être pris en compte dans des plans de prévention et d'urgence. Ces plans doivent faire l'objet 
d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation.
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Amendement 160
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente, après consultation des 
entreprises de gaz naturel, des 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises, et de l'autorité 
de régulation, lorsque celle-ci n'est pas 
l'autorité compétente, met en place:

1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois
après l'entrée en vigueur], sur la base de
l'étude de risque et d'impact effectuée 
conformément à l'article 8, l'autorité 
compétente, après consultation des 
entreprises de gaz naturel, des centrales 
électriques à gaz, des organisations de 
consommateurs concernées représentant les 
intérêts des ménages et des entreprises, et 
de l'autorité de régulation, lorsque celle-ci 
n'est pas l'autorité compétente, met en 
place:

Or. en

Justification

Le règlement doit mettre l'accent sur l'obligation pour les États membres d'effectuer une 
évaluation approfondie des risques et des incidences et d'analyser leur situation sur la base 
d'une méthode commune. 

L'étude de risque et d'impact est effectuée par chaque État membre sur la base d'une méthode 
commune, de manière à permettre à chaque État membre de tenir compte, le cas échéant, de 
circonstances et de spécificités nationales particulières. Les résultats de cet exercice doivent 
être pris en compte dans des plans de prévention et d'urgence. Ces plans doivent faire l'objet 
d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation.
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Amendement 161
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente, après consultation des 
entreprises de gaz naturel, des 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises, et de l'autorité 
de régulation, lorsque celle-ci n'est pas 
l'autorité compétente, met en place:

1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois
après l'entrée en vigueur], sur la base de
l'étude de risque et d'impact effectuée 
conformément à l'article 8, l'autorité 
compétente, après consultation des 
entreprises de gaz naturel, des centrales 
électriques à gaz, des organisations de 
consommateurs concernées représentant les 
intérêts des ménages et des entreprises, et 
de l'autorité de régulation, lorsque celle-ci 
n'est pas l'autorité compétente, met en 
place:

Or. en

Justification

Au lieu de prévoir des normes obligatoires pour l'UE, le règlement devrait viser surtout à 
imposer aux États membres d'effectuer une étude des risques et des incidences approfondie 
sur la base d'une méthode commune solide tenant compte, le cas échéant, des circonstances et 
particularités nationales. Les résultats de cet exercice doivent être pris en compte dans des 
plans de prévention et d'urgence susceptibles de révision, à l'effet d'assurer leur efficacité. De 
tels plans peuvent également être élaborés au niveau régional.

Amendement 162
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois 
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente, après consultation des 
entreprises de gaz naturel, des 
organisations de consommateurs 

1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois 
après l'entrée en vigueur], sur la base de
l'étude de risque et d'impact effectuée 
conformément à l'article 8, l'autorité 
compétente, après consultation des 
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concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises, et de l'autorité 
de régulation, lorsque celle-ci n'est pas 
l'autorité compétente, met en place:

entreprises de gaz naturel, des 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises, et de l'autorité 
de régulation, lorsque celle-ci n'est pas 
l'autorité compétente, met en place:

Or. en

Justification

Au lieu de prévoir des normes obligatoires pour l'UE, le règlement devrait viser surtout à 
imposer aux États membres d'effectuer une étude des risques et des incidences approfondie 
sur la base d'une méthode commune solide tenant compte, le cas échéant, des circonstances et 
particularités nationales. Les résultats de cet exercice doivent être pris en compte dans des 
plans de prévention et d'urgence susceptibles de révision, à l'effet d'assurer leur efficacité. De 
tels plans peuvent également être élaborés au niveau régional.

Amendement 163
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois 
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente, après consultation des 
entreprises de gaz naturel, des 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises, et de l'autorité 
de régulation, lorsque celle-ci n'est pas 
l'autorité compétente, met en place:

1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois 
après l'entrée en vigueur], sur la base de
l'étude de risque et d'impact effectuée 
conformément à l'article 8, l'autorité 
compétente, après consultation des 
entreprises de gaz naturel, des 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises, et de l'autorité 
de régulation, lorsque celle-ci n'est pas 
l'autorité compétente, met en place:

Or. en

Justification

Une étude de risque et d'impact est effectuée par chaque État membre au moment de 
l'établissement des plans d'action préventive et d'urgence, sur la base d'une méthode 
commune permettant à chaque État membre de tenir compte, le cas échéant, de circonstances 
nationales particulières.
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Amendement 164
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois 
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente, après consultation des 
entreprises de gaz naturel, des 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises, et de l'autorité 
de régulation, lorsque celle-ci n'est pas 
l'autorité compétente, met en place:

1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois 
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente, après consultation des 
entreprises de gaz naturel, des 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises, met en place:

Or. en

Justification

Afin d'assurer la cohérence entre les mesures de sécurité d'approvisionnement et la 
régulation des réseaux relevant des compétences des autorités réglementaires nationales 
(ARN), il importe de renforcer le rôle de ces dernières au stade de l'établissement du plan 
d'action préventive et d'urgence.

Amendement 165
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois 
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente, après consultation des 
entreprises de gaz naturel, des 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises, et de l'autorité 
de régulation, lorsque celle-ci n'est pas 
l'autorité compétente, met en place:

1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois 
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente, après consultation des 
entreprises de gaz naturel, des 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises, met en place:
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Or. en

Amendement 166
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente, après consultation des 
entreprises de gaz naturel, des 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises, et de l'autorité 
de régulation, lorsque celle-ci n'est pas 
l'autorité compétente, met en place:

1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 18 mois
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente, après consultation des 
entreprises de gaz naturel, des 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises, et de l'autorité 
de régulation, lorsque celle-ci n'est pas 
l'autorité compétente, met en place:

Or. en

Amendement 167
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'autorité de régulation n'est pas 
l'autorité compétente, l'autorité de 
régulation est formellement associée au 
processus d'établissement du plan 
d'action préventive et du plan d'urgence. 
L'autorité compétente tient dûment 
compte des évaluations effectuées par 
l'autorité de régulation lorsque celles-ci 
concernent des problèmes de régulation 
afférents au réseau, en particulier 
l'élaboration de l'évaluation d'impact 
relative au respect des normes 
d'infrastructure conformément à 
l'article 6 par rapport à l'approbation 
future des tarifs et à la cohérence avec les 
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plans de développement des réseaux.

Or. en

Justification

Pour assurer la cohérence entre les mesures de sécurité de l'approvisionnement et la 
régulation des réseaux relevant de la compétence des autorités de régulation nationales, il 
importe de renforcer le rôle de ces dernières au moment de l'élaboration du plan d'action 
préventive et du plan d'urgence.

Amendement 168
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'autorité de régulation n'est pas 
l'autorité compétente, l'autorité de 
régulation est formellement associée au 
processus d'établissement du plan 
d'action préventive et du plan d'urgence. 
L'autorité compétente tient dûment 
compte des évaluations effectuées par 
l'autorité de régulation lorsque celles-ci 
concernent des problèmes de régulation 
afférents au réseau, en particulier 
l'élaboration de l'évaluation d'impact 
relative au respect des normes 
d'infrastructure conformément à 
l'article 6 par rapport à l'approbation 
future des tarifs et à la cohérence avec les 
plans de développement des réseaux.

Or. en
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Amendement 169
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Proposition de la Commission Amendement

b) un plan d'urgence contenant les mesures 
à prendre pour limiter l'impact des ruptures 
d'approvisionnement en gaz.

b) un plan d'urgence contenant les mesures 
à prendre pour limiter l'impact des ruptures 
d'approvisionnement en gaz, 
principalement pour les consommateurs 
les plus vulnérables.

Or. el

Amendement 170
Algirdas Saudargas

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Avant d'adopter ces plans, les autorités 
compétentes et la Commission échangent 
des informations et se consultent pour 
s'assurer que leurs plans et mesures sont 
cohérents au niveau régional approprié.
Ces consultations portent au moins sur les 
interconnexions, en particulier celles 
donnant accès au réseau de gaz de l'UE,
les livraisons transfrontalières, le stockage 
transfrontalier et la capacité physique de 
transporter du gaz dans les deux sens. Le 
Groupe de coordination pour le gaz est 
tenu informé de ces consultations et de 
leurs résultats.

Or. en
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Amendement 171
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 172
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

En tant que groupe d'experts composé de parties prenantes (représentants du secteur gazier, 
consommateurs, autorités compétentes nationales, etc.), le Groupe de coordination pour le 
gaz semble représenter l'enceinte de discussion optimale pour partager les expériences et 
assurer la consultation et la coordination avec les parties concernées. Ce Groupe devrait 
donc faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité de l'approvisionnement. Il 
doit donc être consulté régulièrement.

Amendement 173
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

En tant que groupe d'experts composé de parties prenantes (représentants du secteur gazier, 
consommateurs, autorités compétentes nationales, etc.), le Groupe de coordination pour le 
gaz semble représenter l'enceinte de discussion optimale pour partager les expériences et 
assurer la consultation et la coordination avec les parties concernées. Ce Groupe devrait 
donc faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité de l'approvisionnement. Il 
doit donc être consulté régulièrement.
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Amendement 174
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

En tant que groupe d'experts composé de parties prenantes (représentants du secteur gazier, 
consommateurs, autorités compétentes nationales, etc.), le Groupe de coordination pour le 
gaz semble représenter l'enceinte de discussion optimale pour partager les expériences et 
assurer la consultation et la coordination avec les parties concernées. Ce Groupe devrait 
donc faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité de l'approvisionnement. Il 
doit donc être consulté régulièrement.

Amendement 175
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

transfrontalières, le stockage transfrontalier 
et la capacité physique de transporter du 
gaz dans les deux sens.

Or. en

Justification

En tant que groupe d'experts composé de parties prenantes (représentants du secteur gazier, 
consommateurs, autorités compétentes nationales, etc.), le Groupe de coordination pour le 
gaz semble représenter l'enceinte de discussion optimale pour partager les expériences et 
assurer la consultation et la coordination avec les parties concernées. Ce Groupe devrait 
donc faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité de l'approvisionnement.  Il 
doit donc être consulté régulièrement.

Amendement 176
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 177
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Or. lt

Amendement 178
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Afin d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement, les consultations sur le plan d'action 
préventive et le plan d'urgence doivent aussi couvrir les projets d'infrastructure à venir.

Amendement 179
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

Il convient de mieux définir: la possibilité d'introduire des subventions pour les pays d'une 
même région; l'institutionnalisation de ces subventions, sans en laisser les modalités à 
l'initiative des pays en particulier; la répartition des coûts induits par la flexibilité ou 
l'application des mesures adéquates sur le plan de la solidarité.
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Amendement 180
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

S'il faut constituer des régions, il convient de veiller à ce qu'elles soient définies en fonction 
de l'infrastructure gazière et des flux de gaz. Les régions existantes (initiatives régionales), 
définies au départ par les autorités de régulation, ne répondent pas toujours suffisamment 
aux exigences de sécurité d'approvisionnement.

Amendement 181
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au cours du processus indiqué au 
paragraphe 2, la Commission peut émettre 
une recommandation sur le niveau régional 
auquel l'échange d'informations et les 
consultations doivent se dérouler. La 
Commission, après consultation du Réseau 

3. Au cours du processus indiqué au 
paragraphe 2, la Commission, après 
consultation du réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz ("ENTSO-G"), des régulateurs et des 
entreprises de gaz peut émettre une 
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européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz (ENTSO-G) et de 
l'Agence de coopération des régulateurs 
de l'énergie (ACER), peut également 
préconiser la mise en place d'un plan 
commun au niveau régional.

recommandation sur le niveau régional 
auquel l'échange d'informations et les 
consultations doivent se dérouler. La 
Commission, après consultation de 
l'ENTSO-G, des régulateurs et des 
entreprises de gaz, peut également 
préconiser la mise en place d'un plan 
commun au niveau régional

Or. en

Justification

Il y a lieu de citer tous les acteurs intervenant lors de l'identification des domaines de 
coopération régionale.

Amendement 182
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Au cours du processus indiqué au 
paragraphe 2, la Commission, après 
consultation du Groupe de coordination 
pour le gaz, peut émettre une 
recommandation sur le niveau régional 
auquel l'échange d'informations et les 
consultations doivent se dérouler. La 
Commission, après consultation du Groupe 
de coopération pour le gaz, peut également 
préconiser la mise en place d'un plan 
commun au niveau régional.

Or. en

Justification

En tant que groupe d'experts composé de parties prenantes (représentants du secteur gazier, 
consommateurs, autorités compétentes nationales, etc.), le Groupe de coordination pour le 
gaz semble représenter l'enceinte de discussion optimale pour partager les expériences et 
assurer la consultation et la coordination avec les parties concernées. Ce Groupe devrait 
donc faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité de l'approvisionnement. Il 
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doit donc être consulté régulièrement.

Amendement 183
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Au cours du processus indiqué au 
paragraphe 2, la Commission, après 
consultation du Groupe de coordination 
pour le gaz, peut émettre une 
recommandation sur le niveau régional 
auquel l'échange d'informations et les 
consultations doivent se dérouler. La 
Commission, après consultation du Groupe 
de coopération pour le gaz, peut également 
préconiser la mise en place d'un plan 
commun au niveau régional.

Or. en

Justification

En tant que groupe d'experts composé de parties prenantes (représentants du secteur gazier, 
consommateurs, autorités compétentes nationales, etc.), le Groupe de coordination pour le 
gaz semble représenter l'enceinte de discussion optimale pour partager les expériences et 
assurer la consultation et la coordination avec les parties concernées. Ce Groupe devrait 
donc faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité de l'approvisionnement. Il 
doit donc être consulté régulièrement.

Amendement 184
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

3 bis. Les États membres augmentent leur 
capacité de stockage du gaz. La 
Commission effectue les démarches 
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nécessaires et négocie, avec les États 
membres où une possibilité géologique 
existe, le lancement de projets de 
construction d'installations régionales de 
stockage qui deviendront des réserves 
stratégiques de l'Union pour les périodes 
de crise. La Commission exerce un 
contrôle direct sur la consommation du 
gaz stocké dans ces installations. Les 
fonds consacrés à la construction de ces 
installations sont prélevés sur le budget 
communautaire.

Or. ro

Justification

Les installations de stockage de gaz naturel doivent constituer une priorité si l'on souhaite 
pouvoir faire face aux situations de crise énergétique. Cette variante de l'amendement est 
applicable aux situations où les fonds destinés à la construction de ces installations seront 
prélevés sur le budget communautaire.

Amendement 185
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

3 ter. Les États membres augmentent leur 
capacité de stockage du gaz. La 
Commission effectue les démarches 
nécessaires et négocie, avec les États 
membres où une possibilité géologique 
existe, le lancement de projets de 
construction d'installations régionales de 
stockage qui deviendront des réserves 
stratégiques de l'Union pour les périodes 
de crise. Des commissions régionales des 
États membres sont mises en place et 
assurent la gestion des projets et de la 
consommation du gaz stocké. Les États 
membres, regroupés par régions, qui 
bénéficieront de ces stocks réunissent les 
fonds nécessaires pour la construction de 
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ces installations.

Or. ro

Justification

Les installations de stockage de gaz naturel doivent constituer une priorité si l'on souhaite 
pouvoir faire face aux situations de crise énergétique. Cette variante de l'amendement est 
applicable aux situations où les fonds destinés à la construction de ces installations seront 
prélevés sur le budget des États membres.

Amendement 186
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En outre, les États membres peuvent 
décider d'instaurer des plans communs au 
niveau régional au lieu ou en plus de plans 
nationaux distincts.

4. En outre, les États membres peuvent 
décider d'instaurer des plans communs au 
niveau régional au lieu ou en plus de plans 
nationaux distincts, par le biais d'un 
accord contraignant entre les autorités 
compétentes. Ces plans communs font 
l'objet des mêmes dispositions et ont la 
même force juridique que les plans 
nationaux.

Or. en

Justification

Il faut veiller à ce que les autorités compétentes (nationales) ainsi que les autres parties 
concernées soient liées par un plan d'action préventive ou un plan d'urgence régionale de la 
même manière qu'elles le sont par un plan national.
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Amendement 187
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis.  Le plan commun régional établi 
conformément au paragraphe 3 ou 4 peut 
être élaboré par les autorités compétentes 
concernées à la suite d'une consultation 
sur les problèmes d'intérêt régional au 
sein du Groupe de coordination pour le 
gaz.

Or. en

Justification

Il ne sera pas facile de définir les frontières régionales optimales pour aborder les problèmes 
de sécurité d'approvisionnement. Les lieux et les niveaux d'interconnexion entre les États 
membres ne sont pas statiques et les marchés de l'énergie ne reflètent pas toujours les 
frontières politiques. Il convient donc d'examiner dans quelle mesure les régions pourraient 
être définies par le Groupe de coordination pour le gaz après consultation des entreprises du 
secteur. Le processus de mise sur pied d'un plan commun régional doit être clarifié.

Amendement 188
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis.  Le plan commun régional établi 
conformément au paragraphe 3 ou 4 peut 
être élaboré par les autorités compétentes 
concernées à la suite d'une consultation 
des représentants des intérêts régionaux 
au sein du Groupe de coordination pour 
le gaz.

Or. en
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Justification

Il ne sera pas facile de définir les frontières régionales optimales pour aborder les problèmes 
de sécurité d'approvisionnement. Les lieux et les niveaux d'interconnexion entre les États 
membres ne sont pas statiques et les marchés de l'énergie ne reflètent pas toujours les 
frontières politiques. Il convient donc d'examiner dans quelle mesure les régions pourraient 
être définies par le Groupe de coordination pour le gaz après consultation des entreprises du 
secteur. Le processus de mise sur pied d'un plan commun régional doit être clarifié.

Amendement 189
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis.  Le plan commun régional établi 
conformément au paragraphe 3 ou 4 peut 
être élaboré par les autorités compétentes 
concernées à la suite d'une consultation 
des représentants des intérêts régionaux 
au sein du Groupe de coordination pour 
le gaz.

Or. en

Justification

Le processus d'établissement d'un plan commun régional doit être clarifié: il s'agit d'associer 
les intérêts régionaux au sein du Groupe de coordination pour le gaz, organisme expert 
représentant toutes les parties prenantes.

Amendement 190
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. L'autorité compétente publie une 
version non confidentielle de ses plans, 
ainsi que les versions modifiées 
conformément au paragraphe 6, et en 
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informe la Commission et le Groupe de 
coordination pour le gaz sans délai.

Or. en

Justification

En tant que groupe d'experts composé de parties prenantes (représentants du secteur gazier, 
consommateurs, autorités compétentes nationales, etc.), le Groupe de coordination pour le 
gaz semble représenter l'enceinte de discussion optimale pour partager les expériences et 
assurer la consultation et la coordination avec les parties concernées. Le Groupe de 
coordination pour le gaz doit donc être associé à l'exercice d'identification des domaines de 
coopération régionale.

Amendement 191
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. L'autorité compétente publie une 
version non confidentielle de ses plans, 
ainsi que les versions modifiées 
conformément au paragraphe 6, et en 
informe la Commission et le Groupe de 
coordination pour le gaz sans délai. .

Or. en

Justification

Les versions publiques du plan d'action préventive et du plan d'urgence ne doivent contenir 
aucune information confidentielle. La communication d'informations confidentielles est de 
nature à entraver gravement l'exécution des contrats, à engendrer des distorsions du marché 
et même à porter atteinte à la sécurité de l'approvisionnement (eu égard notamment à la 
nécessité de préserver la position de négociation des fournisseurs de gaz de l'UE dans les 
négociations avec les producteurs extérieurs).



AM\801609FR.doc 105/117 PE438.187v01-00

FR

Amendement 192
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. L'autorité compétente publie une 
version non confidentielle de ses plans, 
ainsi que les versions modifiées 
conformément au paragraphe 6, et en 
informe la Commission et le Groupe de 
coordination pour le gaz sans délai.

Or. en

Justification

Les versions publiques du plan d'action préventive et du plan d'urgence ne doivent contenir 
aucune information confidentielle. La communication d'informations confidentielles est de 
nature à entraver gravement l'exécution des contrats, à engendrer des distorsions du marché 
et même à porter atteinte à la sécurité de l'approvisionnement (eu égard notamment à la 
nécessité de préserver la position de négociation des fournisseurs de gaz de l'UE dans les 
négociations avec les producteurs extérieurs).

Amendement 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

En tant que groupe d'experts composé de parties prenantes (représentants du secteur gazier, 
consommateurs, autorités compétentes nationales, etc.), le Groupe de coordination pour le 
gaz semble représenter l'enceinte de discussion optimale pour partager les expériences et 
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assurer la consultation et la coordination avec les parties concernées. Dès lors, le Groupe de 
coordination pour le gaz devrait faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité 
de l'approvisionnement. Il doit donc être consulté régulièrement.

Amendement 194
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

En tant que groupe d'experts composé de parties prenantes (représentants du secteur gazier, 
consommateurs, autorités compétentes nationales, etc.), le Groupe de coordination pour le 
gaz semble représenter l'enceinte de discussion optimale pour partager les expériences et 
assurer la consultation et la coordination avec les parties concernées. Dès lors, le Groupe de 
coordination pour le gaz devrait faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité 
de l'approvisionnement. Il doit donc être consulté régulièrement.

Amendement 195
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Or. lt
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Amendement 196
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Dans les six mois suivant la notification 
des plans par les autorités compétentes, la 
Commission consulte ENTSO-G, ACER, 
le Groupe de coordination pour le gaz et 
les autres parties concernées à propos de 
ces plans. Si la Commission estime qu'un 
plan n'est pas efficace pour limiter les 
risques ou qu'il ne respecte pas les 
dispositions du présent règlement ou 
d'autres dispositions du droit de l'Union, 
elle recommande que le plan soit modifié.

Dans les deux mois suivant la notification 
de la demande de la Commission, l'autorité 
compétente concernée révise son plan et 
transmet son plan modifié à la 
Commission ou expose à la Commission 
pourquoi elle n'est pas d'accord avec sa 
demande. Dans ce cas, la Commission 
peut modifier ou retirer sa demande.

Dans les deux mois suivant la notification 
de la demande de la Commission, l'autorité 
compétente concernée peut réviser son 
plan et transmettre son plan modifié à la 
Commission.

Si dans les deux mois qui suivent, la 
Commission décide de ne pas modifier ou 
retirer sa demande, l'autorité compétente 
se conforme à la demande de la 
Commission dans les trois mois suivant la 
notification de la décision de la 
Commission. 

Or. en

Justification

Les plans d'action préventive et les plans d'urgence sont adaptés à la situation du marché 
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national et régional pour permettre de répondre à une crise de l'approvisionnement en gaz. 
La Commission ne doit pas disposer de très larges pouvoirs en ce qui concerne l'évaluation 
de ces plans ni pouvoir exiger des autorités compétentes nationales qu'elles modifient leurs 
plans. Un tel transfert d'autorité à la Commission ne semble pas compatible avec les articles 
5 et 6 de la directive 2009/73/CE qui donnent un rôle prépondérant aux États membres en 
matière de sauvegarde de la sécurité de l'approvisionnement en gaz.

Amendement 197
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Dans les deux mois suivant la notification 
de la demande de la Commission, l'autorité 
compétente concernée révise son plan et 
transmet son plan modifié à la Commission 
ou expose à la Commission pourquoi elle 
n'est pas d'accord avec sa demande. Dans 
ce cas, la Commission peut modifier ou 
retirer sa demande.

Dans les deux mois suivant la notification 
de la demande de la Commission, l'autorité 
compétente concernée révise son plan et 
transmet son plan modifié à la Commission 
et au Groupe de coordination pour le gaz
ou expose à la Commission pourquoi elle 
n'est pas d'accord avec sa demande. Dans 
ce cas, la Commission peut modifier ou 
retirer sa demande.

Si dans les deux mois qui suivent, la 
Commission décide de ne pas modifier ou 

Si dans les deux mois qui suivent, la 
Commission, après consultation du 
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retirer sa demande, l'autorité compétente se 
conforme à la demande de la Commission 
dans les trois mois suivant la notification 
de la décision de la Commission.

Groupe de coordination pour le gaz, 
décide de ne pas modifier ou retirer sa 
demande, l'autorité compétente se 
conforme à la demande de la Commission 
dans les trois mois suivant la notification 
de la décision de la Commission.

Or. en

Justification

En tant que groupe d'experts composé de parties prenantes (représentants du secteur gazier, 
consommateurs, autorités compétentes nationales, etc.), le Groupe de coordination pour le 
gaz semble représenter l'enceinte de discussion optimale pour partager les expériences et 
assurer la consultation et la coordination avec les parties concernées. Dès lors, le Groupe de 
coordination pour le gaz devrait faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité 
de l'approvisionnement. Il doit donc être consulté régulièrement.

Amendement 198
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Dans les deux mois suivant la notification 
de la demande de la Commission, l'autorité 

Dans les quatre mois suivant la 
notification de la demande de la 
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compétente concernée révise son plan et 
transmet son plan modifié à la Commission 
ou expose à la Commission pourquoi elle 
n'est pas d'accord avec sa demande. Dans 
ce cas, la Commission peut modifier ou 
retirer sa demande.

Commission, l'autorité compétente 
concernée révise son plan et transmet son 
plan modifié à la Commission et au 
Groupe de coordination pour le gaz ou 
expose à la Commission pourquoi elle n'est 
pas d'accord avec sa demande. Dans ce cas, 
la Commission peut modifier ou retirer sa 
demande.

Si dans les deux mois qui suivent, la 
Commission décide de ne pas modifier ou 
retirer sa demande, l'autorité compétente se 
conforme à la demande de la Commission 
dans les trois mois suivant la notification 
de la décision de la Commission.

Si dans les quatre mois qui suivent, la 
Commission, après consultation du 
Groupe de coordination pour le gaz,
décide de ne pas modifier ou retirer sa 
demande, l'autorité compétente se 
conforme à la demande de la Commission 
dans les trois mois suivant la notification 
de la décision de la Commission.

Or. en

Justification

Les délais prévus sont trop courts pour permettre une véritable concertation entre la 
Commission et les États membres.

Amendement 199
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

elle exige que le plan soit modifié.

Dans les deux mois suivant la notification 
de la demande de la Commission, l'autorité 
compétente concernée révise son plan et 
transmet son plan modifié à la Commission 
ou expose à la Commission pourquoi elle 
n'est pas d'accord avec sa demande. Dans 
ce cas, la Commission peut modifier ou 
retirer sa demande.

Dans les deux mois suivant la notification 
de la demande de la Commission, l'autorité 
compétente concernée révise son plan et 
transmet son plan modifié à la Commission 
et au Groupe de coordination pour le gaz 
ou expose à la Commission pourquoi elle 
n'est pas d'accord avec sa demande. Dans 
ce cas, la Commission peut modifier ou 
retirer sa demande.

Si dans les deux mois qui suivent, la 
Commission décide de ne pas modifier ou 
retirer sa demande, l'autorité compétente se 
conforme à la demande de la Commission 
dans les trois mois suivant la notification 
de la décision de la Commission.

Si dans les deux mois qui suivent, la 
Commission, après consultation du 
Groupe de coordination pour le gaz,
décide de ne pas modifier ou retirer sa 
demande, l'autorité compétente se 
conforme à la demande de la Commission 
dans les trois mois suivant la notification 
de la décision de la Commission.

Or. en

Justification

En tant que groupe d'experts composé de parties prenantes (représentants du secteur gazier, 
consommateurs, autorités compétentes nationales, etc.), le Groupe de coordination pour le 
gaz semble représenter l'enceinte de discussion optimale pour partager les expériences et 
assurer la consultation et la coordination avec les parties concernées. Dès lors, le Groupe de 
coordination pour le gaz devrait faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité 
de l'approvisionnement. Il doit donc être consulté régulièrement.

Amendement 200
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans les six mois suivant la notification 
des plans par les autorités compétentes, la 
Commission évalue les plans de tous les 
États membres. La Commission consulte 
ENTSO-G, ACER, le Groupe de 
coordination pour le gaz et les autres 

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

plans. Si la Commission estime qu'un plan 
n'est pas efficace pour limiter les risques 
définis dans l'évaluation des risques et de 
l'impact ou n'est pas cohérent avec les 
scénarios de risque ou les plans des autres 
États membres, ou qu'il ne respecte pas les 
dispositions du présent règlement ou 
d'autres dispositions du droit de l'Union, 
elle exige que le plan soit modifié.

Dans les deux mois suivant la notification 
de la demande de la Commission, l'autorité 
compétente concernée révise son plan et 
transmet son plan modifié à la Commission 
ou expose à la Commission pourquoi elle 
n'est pas d'accord avec sa demande. Dans 
ce cas, la Commission peut modifier ou 
retirer sa demande.

Dans les deux mois suivant la notification 
de la demande de la Commission, l'autorité 
compétente concernée révise son plan et 
transmet son plan modifié à la Commission 
et au Groupe de coordination pour le gaz 
ou expose à la Commission pourquoi elle 
n'est pas d'accord avec sa demande. Dans 
ce cas, la Commission peut modifier ou 
retirer sa demande.

Si dans les deux mois qui suivent, la 
Commission décide de ne pas modifier ou 
retirer sa demande, l'autorité compétente se 
conforme à la demande de la Commission 
dans les trois mois suivant la notification 
de la décision de la Commission.

Si dans les deux mois qui suivent, la 
Commission, après consultation du 
Groupe de coordination pour le gaz,
décide de ne pas modifier ou retirer sa 
demande, l'autorité compétente se 
conforme à la demande de la Commission 
dans les trois mois suivant la notification 
de la décision de la Commission.

Or. en

Justification

En tant que groupe d'experts composé de parties prenantes (représentants du secteur gazier, 
consommateurs, autorités compétentes nationales, etc.), le Groupe de coordination pour le 
gaz semble représenter l'enceinte de discussion optimale pour partager les expériences et 
assurer la consultation et la coordination avec les parties concernées. Dès lors, le Groupe de 
coordination pour le gaz devrait faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité 
de l'approvisionnement. Il doit donc être consulté régulièrement.
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Amendement 201
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 1

Proposition de la Commission Amendement

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

6. Dans les six mois suivant la notification 
des plans par les autorités compétentes, la 
Commission évalue les plans de tous les 
États membres. La Commission consulte 
ENTSO-G, ACER, le Groupe de 
coordination pour le gaz et les autres 
parties concernées à propos de ces plans. Si 
la Commission estime qu'un plan n'est pas 
cohérent avec les scénarios de risque ou les 
plans des autres États membres, elle peut 
demander aux États membres concernés 
de coordonner leurs plans.

Or. de

Justification

En permettant à la Commission de faire modifier les plans d'action préventive et les plans 
d'urgence, on lui attribue une compétence trop large qui est contraire au principe de 
subsidiarité et au principe de proportionnalité établis à l'article 5 du traité CE. Afin de 
limiter cette compétence, la Commission devrait être uniquement autorisée à inviter les États 
membres à coordonner leurs plans.

Amendement 202
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans les six mois suivant la notification 
des plans par les autorités compétentes, la 
Commission évalue les plans de tous les 
États membres. La Commission consulte 

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

ENTSO-G, ACER, le Groupe de 
coordination pour le gaz et les autres 
parties concernées, par exemple les 
grandes entreprises consommatrices et les 
autres acteurs économiques, à propos de 
ces plans. Si la Commission estime qu'un 
plan n'est pas efficace pour limiter les 
risques définis dans l'évaluation des risques 
ou n'est pas cohérent avec les scénarios de 
risque ou les plans des autres États 
membres, ou qu'il ne respecte pas les 
dispositions du présent règlement ou 
d'autres dispositions du droit de l'Union, 
elle exige que le plan soit modifié.

Or. en

Amendement 203
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 1

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Or. el
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Amendement 204
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les États membres sont soumis à 
d'autres obligations de service public 
touchant à la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz, les autorités 
compétentes rendent celles-ci publiques 
dans un délai de deux mois à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement 
et procèdent aux mises à jour nécessaires 
à la suite de l'adoption de leur plan 
d'action préventive et de leur plan 
d'urgence.

Or. en

Justification

La sécurité énergétique se trouverait améliorée si le stockage du gaz était assure à l'échelle 
de l'UE. Un accès plus équitable est indispensable aux nouveaux venus, pour développer la 
concurrence et renforcer la sécurité énergétique sur tout le territoire de l'Europe. Une 
transparence accrue des politiques de stockage s'impose pour éviter les accords non 
réciproques qui, pour l'heure, peuvent encourager des réactions protectionnistes. En 
facilitant l'accès réciproque au transport et au stockage du gaz, on renforce la sécurité de
l'approvisionnement en exploitant au maximum les infrastructures existantes.

Amendement 205
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

6 bis. L'autorité compétente procède, tous 
les deux ans, à la révision du plan 
d'action préventive et du plan d'urgence, 
sur la base des changements observés 
dans l'évaluation des risques visée à 
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l'article 8 qui influent sur la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz.

Or. it

Justification

Il convient de mettre à jour les plans en fonction des changements dans l'évaluation des 
risques.

Amendement 206
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Si les États membres sont soumis à 
d'autres obligations de service public 
touchant à la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz, les autorités 
compétentes rendent celles-ci publiques 
dans un délai de deux mois à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement 
et procèdent aux mises à jour nécessaires 
à la suite de l'adoption de leur plan 
d'action préventive et de leur plan 
d'urgence.

Or. en

Justification

Dans un souci d'amélioration de la transparence et pour mettre en œuvre rapidement le 
troisième paquet, il est indispensable de raccourcir le délai de publication des obligations de 
service public.
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Amendement 207
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Le plan commun régional visé au 
paragraphe 3 ou 4 peut être élaboré par 
les autorités compétentes concernées à la 
suite d'une consultation des représentants 
des intérêts régionaux au sein du Groupe 
de coordination pour le gaz.

Or. en

Justification

Il ne sera pas facile de définir les frontières régionales optimales pour aborder les problèmes 
de sécurité d'approvisionnement. Les lieux et les niveaux d'interconnexion entre les États 
membres ne sont pas statiques et les marchés de l'énergie ne reflètent pas toujours les 
frontières politiques. Il convient donc d'examiner dans quelles mesures les régions pourraient 
être définies par le Groupe de coordination pour le gaz après consultation des entreprises du 
secteur. Le processus de mise sur pied d'un plan commun régional doit être clarifié.


