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Amendement 208
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le plan d'action préventive contient: 1. Le plan d'action préventive contient:

a)  les mesures visant à respecter les 
normes relatives aux infrastructures et à 
l'approvisionnement, conformément aux 
articles 6 et 7; ces mesures comprennent au 
minimum la planification des mesures 
prévues pour satisfaire à la norme N-1, les 
volumes et les capacités nécessaires pour 
approvisionner les clients protégés pendant 
les périodes de forte demande définies, les 
mesures axées sur la demande et les 
obligations imposées aux entreprises de 
gaz naturel et aux autres organismes 
concernés;

a)  les mesures visant à assurer la sécurité 
des approvisionnements en gaz; ces 
mesures comprennent au minimum des 
informations relatives à la planification 
des mesures prévues pour les volumes et 
les capacités nécessaires, selon l'analyse 
de risque et d'impact, pour approvisionner 
les clients protégés pendant les périodes de 
forte demande définies, les mesures axées 
sur la demande et les obligations imposées 
aux entreprises de gaz naturel et aux autres 
organismes concernés;

b) l'évaluation des risques conformément à 
l'article 8;

b) les résultats de l'évaluation des risques 
et d'impact, conformément à l'article 8;

c) les mesures préventives destinées à 
contrer les risques relevés;
(d) les informations relatives aux 
obligations de service public applicables.

Or. en

Justification

Plutôt que d'édicter, à ce stade, des normes européennes obligatoires, le futur règlement 
devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, d'effectuer une 
étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une méthode 
commune éprouvée. Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque État 
membre selon 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 se traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans 
doivent faire l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation. Des plans 
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analogues peuvent être élaborés au niveau régional.

Amendement 209
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le plan d'action préventive contient: 1. Le plan d'action préventive au plan 
national, régional ou communautaire,
contient:

a)  les mesures visant à respecter les 
normes relatives aux infrastructures et à 
l'approvisionnement, conformément aux 
articles 6 et 7; ces mesures comprennent au 
minimum la planification des mesures 
prévues pour satisfaire à la norme N-1, les 
volumes et les capacités nécessaires pour 
approvisionner les clients protégés pendant 
les périodes de forte demande définies, les 
mesures axées sur la demande et les 
obligations imposées aux entreprises de 
gaz naturel et aux autres organismes 
concernés;

a)  les mesures visant à respecter les 
normes relatives aux infrastructures et à 
l'approvisionnement, conformément aux 
articles 6 et 7;  ces mesures comprennent 
au minimum des informations relatives à 
la planification des mesures prévues pour 
les volumes et les capacités nécessaires, 
selon l'analyse de risque et d'impact, pour 
approvisionner les clients protégés pendant 
les périodes de forte demande définies, les 
mesures axées sur la demande et les 
obligations imposées aux entreprises de 
gaz naturel et aux autres organismes 
concernés;

b) l'évaluation des risques conformément à 
l'article 8;

b) les résultats de l'évaluation des risques 
et d'impact, conformément à l'article 8;

c) les mesures préventives destinées à 
contrer les risques relevés;

c) les mesures préventives destinées à 
contrer les risques relevés;

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

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

Or. en

Justification

La Commission européenne peut jouer un rôle de premier plan, au niveau européen, pour 
coordonner et encadrer les activités des États membres au plan national et régional. Mais en 
même temps, il doit être évident que, faute de mesures appropriées, la Commission devra 
essayer de préparer un plan d'action préventive au niveau européen.
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Amendement 210
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le plan d'action préventive contient: 1. Le plan d'action préventive au plan 
national, régional ou communautaire,
contient:

Or. en

Justification

Rectification de l'amendement initial du projet de rapport (cf. amendement à l'article 5, par. 5 
(nouveau)).

Amendement 211
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les mesures visant à respecter les normes 
relatives aux infrastructures et à 
l'approvisionnement, conformément aux 
articles 6 et 7; ces mesures comprennent au 
minimum la planification des mesures 
prévues pour satisfaire à la norme N-1, les 
volumes et les capacités nécessaires pour 
approvisionner les clients protégés pendant 
les périodes de forte demande définies, les 
mesures axées sur la demande et les 
obligations imposées aux entreprises de 
gaz naturel et aux autres organismes 
concernés;

a) les mesures visant à respecter les normes 
relatives aux infrastructures et à 
l'approvisionnement, conformément aux 
articles 6 et 7; ces mesures comprennent au 
minimum la planification des mesures 
prévues pour satisfaire à la norme N-1, les 
volumes et les capacités nécessaires pour 
approvisionner les clients protégés pendant 
les périodes de forte demande définies, les 
mesures axées sur la demande et la 
diversification des sources 
d'approvisionnement, les obligations 
imposées aux entreprises de gaz naturel et 
aux autres organismes concernés;

Or. it

Justification

Il convient de favoriser la diversification des sources d'approvisionnement afin de réduire les 
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risques liés à la rupture d'approvisionnement de l'une d'elles.

Amendement 212
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis). si l'État membre en décide ainsi sur 
la base de l'évaluation des risques prévue 
à l'article 8, les obligations 
d'approvisionner les clients connectés au 
réseau de distribution du gaz, autres que 
les clients protégés comme les écoles ou 
les hôpitaux, à condition que ces
obligations n'affectent pas leur capacité à 
approvisionner les clients protégés en cas 
de crise au sens de l'article 7.
En cas d'urgence au niveau de l'Union ou 
d'une région, l'approvisionnement en gaz 
de ces clients supplémentaires relève de 
l'entière responsabilité de l'État membre 
concerné.

Or. en

Justification

Amendement en rapport avec les amendements aux articles 2 et 8. La notion de "clients 
protégés" est directement liée aux obligations de tous les États membres en matière de 
solidarité. Si un État membre a la capacité de prendre des mesures additionnelles en faveur 
d'autres clients, il doit en avoir la possibilité (cf. amendements aux articles 2 et 8), pour 
autant que les obligations supplémentaires qui en découlent relèvent de son entière 
responsabilité.
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Amendement 213
Algirdas Saudargas

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis). les mécanismes de coopération 
avec d'autres États membres pour la mise 
en place des plans régionaux d'action 
préventive;

Or. en

Amendement 214
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis.  Le plan d'action préventive doit être 
basé sur des critères minimaux communs 
fixés par la Commission et garantissant 
des conditions de concurrence équitables;

Or. en

Amendement 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan d'action préventive, notamment 
les actions visant à respecter les normes 
relatives aux infrastructures prévues à 
l'article 6, se fonde sur le plan décennal de 
développement du réseau élaboré par 
ENTSO-G et est cohérent avec celui-ci.

2. Le plan d'action préventive est cohérent 
avec le plan décennal de développement du 
réseau élaboré par ENTSO-G.
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Or. en

Justification

Le futur règlement devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, 
d'effectuer une étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une 
méthode commune éprouvée. L'étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque État 
membre selon 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 se traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans 
doivent faire l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation.

Amendement 216
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan d'action préventive, notamment 
les actions visant à respecter les normes 
relatives aux infrastructures prévues à 
l'article 6, se fonde sur le plan décennal de 
développement du réseau élaboré par 
ENTSO-G et est cohérent avec celui-ci.

2. Le plan d'action préventive, notamment 
les actions visant à respecter les normes 
relatives aux infrastructures prévues à 
l'article 6, se fonde sur le plan décennal de 
développement du réseau élaboré par 
ENTSO-G et est cohérent avec celui-ci. Il 
lie les gestionnaires de réseau.

Or. en

Justification

Le règlement doit préciser de quelle manière l'autorité compétente vérifie le respect de la 
norme N-1. D'ordinaire, les autorités compétentes n'ont pas la compétence d'imposer des 
investissements aux gestionnaires de réseau. Cela dépend de la législation nationale. C'est 
pourquoi il faut ajouter que les mesures prévues dans le plan d'action préventive pour 
respecter les normes relatives aux infrastructures lient les gestionnaires de réseau.
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Amendement 217
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le plan d'action préventive prend en 
compte l'efficacité économique, les effets 
sur le fonctionnement du marché 
intérieur de l'énergie et l'impact sur 
l'environnement.

3. Le plan d'action préventive prend en 
compte les situations spécifiques des États 
membres, les effets préjudiciables aux 
consommateurs et l'impact sur 
l'environnement.

Or. el

Amendement 218
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le plan d'action préventive prend en 
compte l'efficacité économique, les effets 
sur le fonctionnement du marché intérieur 
de l'énergie et l'impact sur l'environnement.

3. Le plan d'action préventive, en se 
fondant d'abord sur des mesures de 
marché pour réunir des conditions de 
sécurité interne, prend en compte 
l'efficacité et l'efficicence économique des 
mesures adoptées, de leurs effets sur le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie et de l'impact sur l'environnement.

Or. it

Justification

Il importe de souligner la nécessité de laisser au marché la tâche principale de surmonter les 
exigences de la sécurité en respectant les critères de l'efficience économique.
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Amendement 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le plan d'action préventive prend en 
compte l'efficacité économique, les effets 
sur le fonctionnement du marché intérieur 
de l'énergie et l'impact sur l'environnement.

3. Le plan d'action préventive prend en 
compte l'efficacité économique, les effets 
sur le fonctionnement du marché intérieur 
de l'énergie, l'impact sur l'environnement et 
tout fait nouveau en la matière au niveau 
international, notamment dans les 
principaux pays d'approvisionnement et 
de transit.

Or. en

Amendement 220
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le plan d'action préventive prend en 
compte l'efficacité économique, les effets 
sur le fonctionnement du marché intérieur 
de l'énergie et l'impact sur l'environnement.

3. Le plan d'action préventive prend en 
compte l'efficacité économique, les effets 
sur le fonctionnement du marché intérieur 
de l'énergie et l'impact sur l'environnement.
Il n'impose pas de charges injustifiées et 
disproportionnées aux opérateurs du 
marché.

Or. en

Justification

Conformément aux principes d'un marché du gaz libéralisé et aux principes qui sous-tendent 
toute analyse des risques et d'impact, le plan d'action préventive ne doit pas imposer des 
charges injustifiées et disproportionnées aux opérateurs du marché.



AM\801978FR.doc 11/95 PE438.231v01-00

FR

Amendement 221
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis.  La Commission veille à la 
cohérence réciproque des plans nationaux 
ou régionaux d'action préventive, de 
façon à garantir une coordination 
optimale des actions en cas d'urgence de 
l'Union.

Or. en

Justification

Rectification de l'amendement initial du projet de rapport.  La Commission doit être 
expressément responsable de la compatibilité et de la cohérence réciproques de tous les plans 
car ceux-ci sont la base des actions menées en cas de crise de l'Union.

Amendement 222
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 31.03.14; trois ans 
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente veille à ce que, dans le cas 
d'une défaillance de l'infrastructure 
principale, les infrastructures restantes 
(N-1) soient en mesure de livrer le volume 
nécessaire de gaz pour satisfaire la 
demande totale de gaz de la zone couverte 
pendant une période de 60 jours de 
demande en gaz exceptionnellement 
élevée durant la période la plus froide 
statistiquement observée tous les 20 ans. 

supprimé

Or. en
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Justification

Le futur règlement devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, 
d'effectuer une étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une 
méthode commune éprouvée. L'approche suggérée pourrait en fin de compte préparer la voie 
d'une approche plus normative, basée sur des normes minimales contraignantes pour la 
sécurité des approvisionnements, à condition d'être basées sur une évaluation d'impact 
éprouvée, générer des mesures proportionnées, réalisables sur le plan technique et 
économique, et préserver la marge de manœuvre nécessaire pour tenir compte des spécificités 
nationales et/ou régionales.

Amendement 223
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 31.03.14; trois ans après 
l'entrée en vigueur], l'autorité compétente 
veille à ce que, dans le cas d'une 
défaillance de l'infrastructure principale, 
les infrastructures restantes (N-1) soient en 
mesure de livrer le volume nécessaire de 
gaz pour satisfaire la demande totale de gaz 
de la zone couverte pendant une période de 
60 jours de demande en gaz
exceptionnellement élevée durant la 
période la plus froide statistiquement 
observée tous les 20 ans. 

1. Au plus tard [le 31 mars 2016; cinq ans 
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente veille à ce que, dans le cas 
d'une défaillance de l'infrastructure 
principale, les infrastructures restantes (N-
1) soient en mesure de livrer le volume 
nécessaire de gaz pour satisfaire la 
demande totale de gaz de la zone couverte 
pendant une période d'un jour de demande 
exceptionnellement élevée, statistiquement 
observée tous les 20 ans.

Or. en

Amendement 224
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 31.03.14; trois ans après 
l'entrée en vigueur], l'autorité compétente 
veille à ce que, dans le cas d'une 

1. Au plus tard [le 31 mars 2016; cinq ans
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente veille à ce que, dans le cas 
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défaillance de l'infrastructure principale, 
les infrastructures restantes (N-1) soient en 
mesure de livrer le volume nécessaire de 
gaz pour satisfaire la demande totale de gaz 
de la zone couverte pendant une période de 
60 jours de demande en gaz 
exceptionnellement élevée durant la 
période la plus froide statistiquement 
observée tous les 20 ans. 

d'une défaillance de l'infrastructure 
principale, les infrastructures restantes (N-
1) soient en mesure de livrer le volume 
nécessaire de gaz pour satisfaire la 
demande totale de gaz de la zone couverte 
pendant une période de 60 jours de 
demande en gaz exceptionnellement élevée 
durant la période la plus froide 
statistiquement observée tous les 20 ans. 
Trois ans à dater de l'entrée en vigueur, 
les principaux investissements doivent 
avoir été effectués. Un rapport sur ces 
investissements est remis à la Commission 
par les autorités compétentes. 

Or. en

Amendement 225
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 31.03.14; trois ans après 
l'entrée en vigueur], l'autorité compétente 
veille à ce que, dans le cas d'une 
défaillance de l'infrastructure principale, 
les infrastructures restantes (N-1) soient en 
mesure de livrer le volume nécessaire de 
gaz pour satisfaire la demande totale de gaz 
de la zone couverte pendant une période de 
60 jours de demande en gaz 
exceptionnellement élevée durant la 
période la plus froide statistiquement 
observée tous les 20 ans. 

1. Au plus tard [le 31 mars 2013; deux ans 
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente prend les mesures nécessaires, 
conformément à l'article 5, pour que, dans 
le cas d'une défaillance de l'infrastructure 
principale, les infrastructures restantes (N-
1) soient en mesure de livrer le volume 
nécessaire de gaz pour satisfaire la 
demande totale de gaz de la zone couverte 
pendant une période de demande en gaz 
exceptionnellement élevée statistiquement 
observée tous les 20 ans.

Or. en

Justification

L'annexe I ayant été modifiée, il est logique d'adapter en conséquence l'article 6, paragraphe 
1.
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Amendement 226
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 31.03.14; trois ans après 
l'entrée en vigueur], l'autorité compétente 
veille à ce que, dans le cas d'une 
défaillance de l'infrastructure principale, 
les infrastructures restantes (N-1) soient en 
mesure de livrer le volume nécessaire de 
gaz pour satisfaire la demande totale de gaz 
de la zone couverte pendant une période de 
60 jours de demande en gaz 
exceptionnellement élevée durant la 
période la plus froide statistiquement 
observée tous les 20 ans. 

1. Au plus tard [le 31 mars 2017; six ans 
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente veille à ce que, dans le cas 
d'une défaillance du point d'entrée 
principal de transport, les infrastructures 
disponibles (N-1) soient en mesure de 
livrer le volume nécessaire de gaz pour 
satisfaire la demande totale de gaz des 
clients protégés dans la zone couverte 
pendant une période de 60 jours de 
demande en gaz exceptionnellement élevée 
durant la période la plus froide 
statistiquement observée tous les 20 ans. 

Or. en

Justification

Un délai de trois ans n'est pas réaliste. Les investissements importants destinés à respecter la 
norme N-1 requièrent au moins 5 à 6 ans. La crise des approvisionnements de janvier 2009 a 
révélé une défaillance des flux sur tout un point d'entrée de transport (il existe souvent 
plusieurs gazoducs parallèles). L'article 6, paragraphe 1, risque de générer d'énormes 
besoins d'investissements dans de nouvelles capacités et d'affecter les prix payés par le 
consommateur final. La norme N-1 ne devrait refléter que la demande de gaz des seuls clients 
protégés afin d'être cohérente avec la norme prévue à l'article 7, paragraphe 2, en matière 
d'approvisionnement.

Amendement 227
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 31.03.14; trois ans après 
l'entrée en vigueur], l'autorité compétente 
veille à ce que, dans le cas d'une 
défaillance de l'infrastructure principale, 

1. Au plus tard [le 31 mars 2017; six ans 
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente veille à ce que, dans le cas 
d'une défaillance des flux au point 
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les infrastructures restantes (N-1) soient en 
mesure de livrer le volume nécessaire de 
gaz pour satisfaire la demande totale de gaz 
de la zone couverte pendant une période de 
60 jours de demande en gaz 
exceptionnellement élevée durant la 
période la plus froide statistiquement 
observée tous les 20 ans. 

d'entrée principal de transport, les 
infrastructures disponibles (N-1) soient en 
mesure de livrer le volume nécessaire de 
gaz pour satisfaire la demande totale de gaz 
des clients protégés dans la zone couverte 
pendant une période d'un jour de demande 
en gaz exceptionnellement élevée durant la 
période la plus froide statistiquement 
observée tous les 20 ans.

Or. en

Justification

Les investissements importants, notamment en Europe centrale et du Sud-Est, requièrent au 
moins 5 à 6 ans. Il serait plus judicieux de définir la norme N-1 comme une défaillance des 
flux à un point d'entrée de transport afin d'être cohérent avec la norme d'approvisionnement 
prévue à l'article 7; la règle N-1 devrait refléter la demande des seuls clients protégés. Les 
infrastructures doivent être à même de répondre à une journée de demande en gaz 
exceptionnelle, et la norme d'approvisionnement doit pouvoir couvrir une période prolongée 
de demande élevée.

Amendement 228
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 31 mars 2014; trois ans 
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente veille à ce que, dans le cas 
d'une défaillance de l'infrastructure 
principale, les infrastructures restantes (N-
1) soient en mesure de livrer le volume 
nécessaire de gaz pour satisfaire la 
demande totale de gaz de la zone couverte 
pendant une période de 60 jours de 
demande en gaz exceptionnellement élevée 
durant la période la plus froide 
statistiquement observée tous les 20 ans. 

1. Au plus tard [le 31 mars 2014; trois ans 
après l'entrée en vigueur], les États 
membres ou les entreprises de gaz naturel 
concernées veillent à ce que, dans le cas 
d'une défaillance de l'infrastructure 
principale, les infrastructures restantes (N-
1) soient en mesure de livrer le volume 
nécessaire de gaz pour satisfaire la 
demande totale de gaz de la zone couverte 
pendant une période de 60 jours de 
demande en gaz exceptionnellement élevée 
durant la période la plus froide 
statistiquement observée tous les 20 ans. 

Or. de
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Justification

Clarification dictée par la volonté d'adopter 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 respect du principe de subsidiarité.

Amendement 229
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 31.03.14; trois ans après 
l'entrée en vigueur], l'autorité compétente 
veille à ce que, dans le cas d'une 
défaillance de l'infrastructure principale, 
les infrastructures restantes (N-1) soient en 
mesure de livrer le volume nécessaire de 
gaz pour satisfaire la demande totale de 
gaz de la zone couverte pendant une 
période de 60 jours de demande en gaz 
exceptionnellement élevée durant la 
période la plus froide statistiquement 
observée tous les 20 ans. 

1. Au plus tard [le 31 mars 2016; cinq ans 
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente veille à ce que, dans le cas 
d'une défaillance de l'infrastructure 
principale unique, les infrastructures 
restantes (N-1) soient techniquement en 
mesure de satisfaire la demande totale de 
gaz de la zone couverte pendant une 
période d'un jour de demande 
exceptionnellement élevée, statistiquement 
observée une fois tous les 20 ans.

Or. en

Justification

Adaptation à la nouvelle annexe.

Amendement 230
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1bis. L'exemption du respect de la norme 
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N-1 peut être accordée à la demande 
d'une autorité compétente si la 
Commission décide que la conformité à 
cette norme n'est pas économiquement 
durable pour l'État membre concerné.

Or. it

Justification

Tous les États membres ne sont pas, du point de vue économique, en mesure de respecter la 
norme. Il convient donc de ne pas écarter la nécessité de trouver des formes de coopération 
régionale et d'introduire des mesures au niveau de la demande.

Amendement 231
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis.  Lorsqu'elle élabore la composante 
"infrastructures" de l'étude de risque et 
d'impact effectuée conformément à 
l'article 8, l'autorité compétente utilise 
une méthode commune comprenant le 
calcul de l'indicateur N-1 tel que défini au 
présent article et à l'annexe 1.

Or. en

Justification

Le futur règlement devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, 
d'effectuer une étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une 
méthode commune éprouvée. L'approche suggérée pourrait en fin de compte préparer la voie 
d'une approche plus normative, basée sur des normes minimales contraignantes pour la 
sécurité des approvisionnements, à condition d'être basées sur une évaluation d'impact 
éprouvée, générer des mesures proportionnées, réalisables sur le plan technique et 
économique, et préserver la marge de manœuvre nécessaire pour tenir compte des spécificités 
nationales et/ou régionales.
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Amendement 232
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la suite de la recommandation de la 
Commission mentionnée à l'article 4, 
paragraphe 3, ou dans le cas décrit à 
l'article 4, paragraphe 4, l'obligation 
énoncée au paragraphe 1 peut être remplie
au niveau régional. En outre, on estime 
que la norme N-1 est respectée lorsque 
l'autorité compétente démontre dans le 
plan d'action préventive prévu à l'article 5 
qu'une rupture d'approvisionnement peut 
être compensée suffisamment et en temps 
utile au moyen de mesures axées sur la 
demande.

2. À la suite de la recommandation de la 
Commission mentionnée à l'article 4, 
paragraphe 3, ou dans le cas décrit à 
l'article 4, paragraphe 4, le calcul prévu au 
paragraphe 1 peut être effectué au niveau 
régional. Lorsqu'elle calcule l'indicateur 
N-1, l'autorité compétente est habilitée à 
démontrer dans le plan d'action préventive 
prévu à l'article 5 qu'une rupture 
d'approvisionnement peut être compensée 
suffisamment et en temps utile au moyen 
de mesures spécifiques, y compris des 
mesures axées sur la demande.

Or. en

Justification

Le futur règlement devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, 
d'effectuer une étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une 
méthode commune éprouvée. L'approche suggérée pourrait en fin de compte préparer la voie 
d'une approche plus normative, basée sur des normes minimales contraignantes pour la 
sécurité des approvisionnements, à condition d'être basées sur une évaluation d'impact 
éprouvée, générer des mesures proportionnées, réalisables sur le plan technique et 
économique, et préserver la marge de manœuvre nécessaire pour tenir compte des spécificités 
nationales et/ou régionales.

Amendement 233
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la suite de la recommandation de la 
Commission mentionnée à l'article 4, 
paragraphe 3, ou dans le cas décrit à 
l'article 4, paragraphe 4, l'obligation 

2. À la suite de la recommandation de la 
Commission mentionnée à l'article 4, 
paragraphe 3, ou dans le cas décrit à 
l'article 4, paragraphe 4, le calcul prévu au 
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énoncée au paragraphe 1 peut être remplie 
au niveau régional. En outre, on estime 
que la norme N-1 est respectée lorsque 
l'autorité compétente démontre dans le 
plan d'action préventive prévu à l'article 5 
qu'une rupture d'approvisionnement peut 
être compensée suffisamment et en temps 
utile au moyen de mesures axées sur la 
demande.

paragraphe 1 peut être effectué au niveau 
régional. Lorsqu'elle calcule l'indicateur 
N-1, l'autorité compétente est habilitée à 
démontrer dans le plan d'action préventive 
prévu à l'article 5 qu'une rupture 
d'approvisionnement peut être compensée 
suffisamment et en temps utile au moyen 
de mesures spécifiques, y compris des 
mesures axées sur la demande.

Or. en

Justification

Plutôt que d'édicter, à ce stade, des normes européennes obligatoires, le futur règlement 
devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, d'effectuer une 
étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une méthode 
commune éprouvée. Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque État 
membre selon 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 se traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans 
doivent faire l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation. Des plans 
analogues peuvent être élaborés au niveau régional.

Amendement 234
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la suite de la recommandation de la 
Commission mentionnée à l'article 4, 
paragraphe 3, ou dans le cas décrit à 
l'article 4, paragraphe 4, l'obligation 
énoncée au paragraphe 1 peut être remplie 
au niveau régional. En outre, on estime 
que la norme N-1 est respectée lorsque 
l'autorité compétente démontre dans le 
plan d'action préventive prévu à l'article 5 
qu'une rupture d'approvisionnement peut 
être compensée suffisamment et en temps 
utile au moyen de mesures axées sur la 
demande.

2. À la suite de la recommandation de la 
Commission mentionnée à l'article 4, 
paragraphe 3, ou dans le cas décrit à 
l'article 4, paragraphe 4, le calcul prévu au 
paragraphe 1 peut être effectué au niveau 
régional. Lorsqu'elle calcule l'indicateur 
N-1, l'autorité compétente est habilitée à 
démontrer dans le plan d'action préventive 
prévu à l'article 5 qu'une rupture 
d'approvisionnement peut être compensée 
suffisamment et en temps utile au moyen 
de mesures spécifiques, y compris des 
mesures axées sur la demande.
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Or. en

Justification

Plutôt que d'édicter, à ce stade, des normes européennes obligatoires, le futur règlement 
devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, d'effectuer une 
étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une méthode 
commune éprouvée. Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque État 
membre selon 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 se traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans 
doivent faire l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation. Des plans 
analogues peuvent être élaborés au niveau régional.

Amendement 235
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la suite de la recommandation de la 
Commission mentionnée à l'article 4, 
paragraphe 3, ou dans le cas décrit à 
l'article 4, paragraphe 4, l'obligation 
énoncée au paragraphe 1 peut être remplie 
au niveau régional. En outre, on estime 
que la norme N-1 est respectée lorsque 
l'autorité compétente démontre dans le 
plan d'action préventive prévu à l'article 5 
qu'une rupture d'approvisionnement peut 
être compensée suffisamment et en temps 
utile au moyen de mesures axées sur la 
demande.

2. À la suite de la recommandation de la 
Commission mentionnée à l'article 4, 
paragraphe 3, ou dans le cas décrit à 
l'article 4, paragraphe 4, le calcul prévu au 
paragraphe 1 peut être effectué au niveau 
régional. Lorsqu'elle calcule l'indicateur 
N-1, l'autorité compétente est habilitée à 
démontrer dans le plan d'action préventive 
prévu à l'article 5 qu'une rupture 
d'approvisionnement peut être compensée 
suffisamment et en temps utile au moyen 
de mesures spécifiques, y compris des 
mesures axées sur la demande.

Or. en

Justification

Plutôt que d'édicter, à ce stade, des normes européennes obligatoires, le futur règlement 
devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, d'effectuer une 
étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une méthode 
commune éprouvée. Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque État 
membre selon 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 se traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans 
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doivent faire l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation. Des plans 
analogues peuvent être élaborés au niveau régional.

Amendement 236
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la suite de la recommandation de la 
Commission mentionnée à l'article 4, 
paragraphe 3, ou dans le cas décrit à 
l'article 4, paragraphe 4, l'obligation 
énoncée au paragraphe 1 peut être remplie
au niveau régional. En outre, on estime 
que la norme N-1 est respectée lorsque 
l'autorité compétente démontre dans le 
plan d'action préventive prévu à l'article 5 
qu'une rupture d'approvisionnement peut 
être compensée suffisamment et en temps 
utile au moyen de mesures axées sur la 
demande.

2. À la suite de la recommandation de la 
Commission mentionnée à l'article 4, 
paragraphe 3, ou dans le cas décrit à 
l'article 4, paragraphe 4, le calcul prévu au 
paragraphe 1 peut être effectué au niveau 
régional. Lorsqu'elle calcule l'indicateur 
N-1, l'autorité compétente est habilitée à 
démontrer dans le plan d'action préventive 
prévu à l'article 5 qu'une rupture 
d'approvisionnement peut être compensée 
suffisamment et en temps utile au moyen 
de mesures spécifiques, y compris des 
mesures axées sur la demande.

Or. en

Justification

Le futur règlement devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, 
d'effectuer une étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une 
méthode commune éprouvée. Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque 
État membre selon 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 se traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans 
doivent faire l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation. Des plans 
analogues peuvent être élaborés au niveau régional.
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Amendement 237
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la suite de la recommandation de la 
Commission mentionnée à l'article 4, 
paragraphe 3, ou dans le cas décrit à 
l'article 4, paragraphe 4, l'obligation 
énoncée au paragraphe 1 peut être remplie 
au niveau régional. En outre, on estime que 
la norme N-1 est respectée lorsque 
l'autorité compétente démontre dans le 
plan d'action préventive prévu à l'article 5
qu'une rupture d'approvisionnement peut 
être compensée suffisamment et en temps 
utile au moyen de mesures axées sur la 
demande.

2. À la suite de la recommandation de la 
Commission mentionnée à l'article 4, 
paragraphe 3, ou dans le cas décrit à 
l'article 4, paragraphe 4, l'obligation 
énoncée au paragraphe 1 peut être remplie 
au niveau régional. En outre, on estime que 
la norme N-1 est respectée lorsque 
l'autorité compétente démontre dans 
l'évaluation des risques prévue à 
l'article 8, dans le plan d'action préventive 
prévu à l'article 5 et compte tenu de 
l'efficience des investissements, qu'une 
rupture d'approvisionnement peut être 
compensée suffisamment et en temps utile 
au moyen de mesures spécifiques, y 
compris des mesures axées sur la 
demande. 

Or. en

Justification

Pour certains États membres, le règlement risque de générer des besoins d'investissements 
considérables dans de nouvelles capacités, de générer des coûts importants et d'affecter 
lourdement les prix du gaz payés par le consommateur final.

Amendement 238
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la suite de la recommandation de la 
Commission mentionnée à l'article 4, 
paragraphe 3, ou dans le cas décrit à 
l'article 4, paragraphe 4, l'obligation 
énoncée au paragraphe 1 peut être remplie 

2. À la suite de la recommandation de la 
Commission mentionnée à l'article 4, 
paragraphe 3, ou dans le cas décrit à 
l'article 4, paragraphe 4, l'obligation 
énoncée au paragraphe 1 peut être remplie 
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au niveau régional. En outre, on estime que 
la norme N-1 est respectée lorsque 
l'autorité compétente démontre dans le plan 
d'action préventive prévu à l'article 5 
qu'une rupture d'approvisionnement peut 
être compensée suffisamment et en temps 
utile au moyen de mesures axées sur la 
demande.

au niveau régional. En outre, on estime que 
la norme N-1 est respectée lorsque 
l'autorité compétente démontre dans 
l'évaluation des risques prévue à 
l'article 8 et dans le plan d'action 
préventive prévu à l'article 5 qu'une rupture 
d'approvisionnement peut être compensée 
suffisamment et en temps utile au moyen 
de mesures spécifiques, y compris des 
mesures axées sur la demande.

Or. en

Justification

Les États membres doivent pouvoir affronter une crise des approvisionnements avec 
souplesse compte tenu de leur situation particulière; c'est pourquoi la teneur de ce 
paragraphe ne doit pas se limiter à la demande si l'évaluation des risques et les PAP 
démontrent que les mesures axées sur la demande ont des effets équivalents à ceux de la 
norme N-1.

Amendement 239
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la suite de la recommandation de la 
Commission mentionnée à l'article 4, 
paragraphe 3, ou dans le cas décrit à 
l'article 4, paragraphe 4, l'obligation 
énoncée au paragraphe 1 peut être remplie 
au niveau régional. En outre, on estime que 
la norme N-1 est respectée lorsque 
l'autorité compétente démontre dans le plan 
d'action préventive prévu à l'article 5 
qu'une rupture d'approvisionnement peut 
être compensée suffisamment et en temps 
utile au moyen de mesures axées sur la 
demande.

2. À la suite de la recommandation de la 
Commission mentionnée à l'article 4, 
paragraphe 3, ou dans le cas décrit à 
l'article 4, paragraphe 4, l'obligation 
énoncée au paragraphe 1 peut être remplie 
au niveau régional. En outre, on estime que 
la norme N-1 est respectée lorsque 
l'autorité compétente démontre dans le plan 
d'action préventive prévu à l'article 5 
qu'une rupture d'approvisionnement peut 
être compensée suffisamment et en temps 
utile au moyen de mesures axées sur la 
demande et fondées sur le marché.

Or. en
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Justification

Si une forme quelconque de mesures axées sur la demande est admise, la norme N-1 peut être 
considérée comme respectée par une réduction obligatoire de la demande (ruptures 
d'approvisionnement). Or, c'est précisément ce que les mesures prévues par le présent 
règlement en matière d'infrastructures et d'approvisionnement veulent éviter.

Amendement 240
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La méthodologie utilisée pour fixer la 
norme N-1 est celle figurant à l'annexe I. 
Elle tient compte de la configuration du 
réseau et des flux de gaz réels. La zone 
couverte mentionnée à l'annexe I est 
étendue au niveau régional adéquat, le cas 
échéant. 

3. La méthodologie utilisée pour fixer 
l'indicateur N-1 est celle figurant à 
l'annexe I. Elle tient compte de la 
configuration du réseau et de la capacité de 
l'infrastructure de transport à fournir du 
gaz à partir des points de production, des 
terminaux GNL et des stocks. La zone 
couverte mentionnée à l'annexe I est 
définie par l'autorité compétente après 
consultation des entreprises de gaz 
naturel concernées et est étendue au 
niveau régional adéquat, le cas échéant.

Or. en

Justification

Plutôt que d'édicter, à ce stade, des normes européennes obligatoires, le futur règlement 
devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, d'effectuer une 
étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une méthode 
commune éprouvée. Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque État 
membre selon 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 se traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans 
doivent faire l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation. Des plans 
analogues peuvent être élaborés au niveau régional.



AM\801978FR.doc 25/95 PE438.231v01-00

FR

Amendement 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La méthodologie utilisée pour fixer la 
norme N-1 est celle figurant à l'annexe I. 
Elle tient compte de la configuration du 
réseau et des flux de gaz réels. La zone 
couverte mentionnée à l'annexe I est 
étendue au niveau régional adéquat, le cas 
échéant. 

3. La méthodologie utilisée pour fixer 
l'indicateur N-1 est celle figurant à 
l'annexe I. La zone couverte mentionnée à 
l'annexe I est définie par l'autorité 
compétente après consultation des 
entreprises de gaz naturel concernées et 
est étendue au niveau régional adéquat, le 
cas échéant. 

Or. en

Justification

Plutôt que d'édicter, à ce stade, des normes européennes obligatoires, le futur règlement 
devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, d'effectuer une 
étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une méthode 
commune éprouvée. Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque État 
membre selon 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 se traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans 
doivent faire l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation. Des plans 
analogues peuvent être élaborés au niveau régional.

Amendement 242
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La méthodologie utilisée pour fixer la 
norme N-1 est celle figurant à l'annexe I. 
Elle tient compte de la configuration du 
réseau et des flux de gaz réels. La zone 
couverte mentionnée à l'annexe I est 
étendue au niveau régional adéquat, le cas 
échéant. 

3. La méthodologie utilisée pour fixer 
l'indicateur N-1 est celle figurant à 
l'annexe I. La zone couverte mentionnée à 
l'annexe I est définie par l'autorité 
compétente après consultation des 
entreprises de gaz naturel concernées et
est étendue au niveau régional adéquat, le 
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cas échéant. 

Or. en

Justification

Le futur règlement devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, 
d'effectuer une étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une 
méthode commune éprouvée. Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque 
État membre selon 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 se traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans 
doivent faire l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation.

Amendement 243
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La méthodologie utilisée pour fixer la 
norme N-1 est celle figurant à l'annexe I. 
Elle tient compte de la configuration du 
réseau et des flux de gaz réels. La zone 
couverte mentionnée à l'annexe I est 
étendue au niveau régional adéquat, le cas 
échéant. 

3. La méthodologie utilisée pour fixer 
l'indicateur N-1 est celle figurant à 
l'annexe I. La zone couverte mentionnée à 
l'annexe I est définie par l'autorité 
compétente après consultation des 
entreprises de gaz naturel concernées et 
est étendue au niveau régional adéquat, le 
cas échéant. 

Or. en

Justification

Le futur règlement devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, 
d'effectuer une étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une 
méthode commune éprouvée. Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque 
État membre selon 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 se traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans 
doivent faire l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation.



AM\801978FR.doc 27/95 PE438.231v01-00

FR

Amendement 244
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La méthodologie utilisée pour fixer la 
norme N-1 est celle figurant à l'annexe I. 
Elle tient compte de la configuration du 
réseau et des flux de gaz réels. La zone 
couverte mentionnée à l'annexe I est 
étendue au niveau régional adéquat, le cas 
échéant. 

3. La méthodologie utilisée pour fixer 
l'indicateur N-1 est celle figurant à 
l'annexe I. La zone couverte mentionnée à 
l'annexe I est définie par l'autorité 
compétente après consultation des 
entreprises de gaz naturel concernées et 
est étendue au niveau régional adéquat, le 
cas échéant. 

Or. en

Justification

Plutôt que d'édicter, à ce stade, des normes européennes obligatoires, le futur règlement 
devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, d'effectuer une 
étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une méthode 
commune éprouvée. Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque État 
membre selon 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 se traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans 
doivent faire l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation. Des plans 
analogues peuvent être élaborés au niveau régional.

Amendement 245
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La méthodologie utilisée pour fixer la 
norme N-1 est celle figurant à l'annexe I. 
Elle tient compte de la configuration du 
réseau et des flux de gaz réels. La zone 
couverte mentionnée à l'annexe I est 
étendue au niveau régional adéquat, le cas 
échéant. 

3. La méthodologie utilisée pour fixer la 
norme N-1 est celle figurant à l'annexe I. 
Elle tient compte de la configuration du 
réseau et des flux de gaz réels. La zone 
couverte mentionnée à l'annexe I est 
étendue, le cas échéant, au niveau régional 
adéquat, compte tenu des situations 
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régionales particulières.

Or. en

Amendement 246
Algirdas Saudargas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis.  L'absence d'accès au réseau de gaz 
de l'Union européenne et la dépendance 
exclusive à l'égard d'un seul fournisseur 
de gaz sont considérées comme non 
conformes à la norme N-1.

Or. en

Amendement 247
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque autorité compétente informe la 
Commission sans délai de toute situation 
de non-conformité avec la norme N-1.

4. Chaque autorité compétente informe la 
Commission, après consultation des 
entreprises de gaz naturel concernées, des 
résultats du calcul de l'indicateur N-1, en 
application de l'article 13.

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. Le futur règlement devrait se concentrer davantage 
sur l'obligation, pour les États membres, d'effectuer une étude de risque et d'impact 
approfondie, et analyser leur situation selon une méthode commune éprouvée.
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Amendement 248
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque autorité compétente informe la
Commission sans délai de toute situation 
de non-conformité avec la norme N-1.

4. Chaque autorité compétente informe la 
Commission, après consultation des 
entreprises de gaz naturel concernées, des 
résultats du calcul de l'indicateur N-1, en 
application de l'article 13.

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 figurer à nouveau dans le projet de 
règlement.

Amendement 249
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque autorité compétente informe la 
Commission sans délai de toute situation 
de non-conformité avec la norme N-1.

4. Chaque autorité compétente informe la 
Commission, après consultation des 
entreprises de gaz naturel concernées, des 
résultats du calcul de l'indicateur N-1, en 
application de l'article 13.

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 figurer à nouveau dans le projet de 
règlement.
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Amendement 250
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque autorité compétente informe la 
Commission sans délai de toute situation 
de non-conformité avec la norme N-1.

4. Chaque autorité compétente informe la 
Commission, après consultation des 
entreprises de gaz naturel concernées, des 
résultats du calcul de l'indicateur N-1, en 
application de l'article 13.

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. Le futur règlement devrait se concentrer davantage 
sur l'obligation, pour les États membres, d'effectuer une étude de risque et d'impact 
approfondie, et analyser leur situation selon une méthode commune éprouvée.

Amendement 251
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque autorité compétente informe la 
Commission sans délai de toute situation 
de non-conformité avec la norme N-1.

4. Chaque autorité compétente informe la 
Commission, après consultation des 
entreprises de gaz naturel concernées, des 
résultats du calcul de l'indicateur N-1, en 
application de l'article 13.

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 figurer à nouveau dans le projet de 
règlement. 
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Amendement 252
Hannes Swoboda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis)  Lorsque de nouvelles 
interconnexions transfrontalières doivent 
être établies ou si les interconnexions 
existantes doivent être étendues, la 
coopération étroite entre les États 
membres concernés, les autorités 
compétentes et, à défaut, les autorités de 
régulation, s'instaure à un stade plus 
précoce. 

Or. en

Amendement 253
Ioan Enciu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission et les autorités 
nationales synchronisent leurs démarches 
quant au lancement et à la mise en œuvre 
des projets de diversification des sources 
et des voies d'approvisionnement en gaz 
visant à améliorer les infrastructures 
existantes et à permettre ainsi 
l'application de la norme N-1 en situation 
de crise. 

Or. ro

Justification

Les projets de diversification des voies et des sources d'approvisionnement en gaz sont une 
priorité numéro un de la sécurité énergétique. La solidarité entre les États membres doit 
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primer les intérêts nationaux. 

Amendement 254
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
sauf dans des cas où, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission 
décide qu'une capacité supplémentaire de 
flux bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Cette décision peut être revue si 
les circonstances changent. Le niveau de 
la capacité de flux bidirectionnel est 
atteint au meilleur coût et prend au moins 
en compte la capacité nécessaire pour 
respecter les normes d'approvisionnement 
fixées à l'article 7. Au cours de cette 
période de deux ans, le gestionnaire de 
réseau de transport de gaz adapte le 
fonctionnement du réseau de transport dans 
son ensemble afin de permettre les flux de 
gaz bidirectionnels.

5.  Si cela s'avère nécessaire à la lumière 
de l'étude de risque et d'impact effectuée 
conformément à l'article 8, et compte tenu 
de la faisabilité technique et de l'analyse 
coût-avantages, les gestionnaires de réseau 
de transport veillent, dans un délai de trois 
ans à compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement, à ce qu'une capacité 
physique nécessaire permette de 
transporter du gaz dans les deux sens sur 
les interconnexions où une capacité 
supplémentaire de flux bidirectionnel, 
renforcerait la sécurité 
d'approvisionnement, en particulier en cas 
de crise. Au cours de cette période de trois 
ans, le gestionnaire de réseau de transport 
de gaz adapte, à la lumière de l'évaluation 
de risque et d'impact effectuée 
conformément à l'article 8 et en tenant 
compte de la faisabilité technique et de 
l'analyse coût-avantages, le 
fonctionnement du réseau de transport dans 
son ensemble afin de permettre les flux de 
gaz bidirectionnels.

Or. en

Justification

Le futur règlement devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, 
d'effectuer une étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une 
méthode commune éprouvée. Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque 
État membre selon 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 se traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans 
doivent faire l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation.
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Amendement 255
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
sauf dans des cas où, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission 
décide qu'une capacité supplémentaire de 
flux bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Cette décision peut être revue si 
les circonstances changent. Le niveau de 
la capacité de flux bidirectionnel est 
atteint au meilleur coût et prend au moins 
en compte la capacité nécessaire pour 
respecter les normes d'approvisionnement 
fixées à l'article 7. Au cours de cette 
période de deux ans, le gestionnaire de 
réseau de transport de gaz adapte le 
fonctionnement du réseau de transport dans 
son ensemble afin de permettre les flux de 
gaz bidirectionnels.

5.  Si cela s'avère nécessaire à la lumière 
de l'étude de risque et d'impact effectuée 
conformément à l'article 8, et compte tenu 
de la faisabilité technique et de l'analyse 
coût-avantages, les gestionnaires de réseau 
de transport veillent, dans un délai de trois 
ans à compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement, à ce qu'une capacité 
physique nécessaire permette de 
transporter du gaz dans les deux sens sur 
les interconnexions où une capacité 
supplémentaire de flux bidirectionnel, 
renforcerait la sécurité 
d'approvisionnement, en particulier en cas 
de crise. Au cours de cette période de trois 
ans, le gestionnaire de réseau de transport 
de gaz adapte, à la lumière de l'évaluation 
de risque et d'impact effectuée 
conformément à l'article 8 et en tenant 
compte de la faisabilité technique et de 
l'analyse coût-avantages, le 
fonctionnement du réseau de transport dans 
son ensemble afin de permettre les flux de 
gaz bidirectionnels.

Or. en

Justification

Le futur règlement devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, 
d'effectuer une étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une 
méthode commune éprouvée. Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque 
État membre selon 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 se traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans 
doivent faire l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation.
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Amendement 256
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
sauf dans des cas où, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission 
décide qu'une capacité supplémentaire de 
flux bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Cette décision peut être revue si 
les circonstances changent. Le niveau de 
la capacité de flux bidirectionnel est 
atteint au meilleur coût et prend au moins 
en compte la capacité nécessaire pour 
respecter les normes d'approvisionnement 
fixées à l'article 7. Au cours de cette 
période de deux ans, le gestionnaire de 
réseau de transport de gaz adapte le 
fonctionnement du réseau de transport dans 
son ensemble afin de permettre les flux de 
gaz bidirectionnels.

5.  Si cela s'avère nécessaire à la lumière 
de l'étude de risque et d'impact effectuée 
conformément à l'article 8, et compte tenu 
de la faisabilité technique et de l'analyse 
coût-avantages, les gestionnaires de réseau 
de transport veillent, dans un délai de trois 
ans à compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement, à ce qu'une capacité 
physique nécessaire permette de 
transporter du gaz dans les deux sens sur 
les interconnexions où une capacité 
supplémentaire de flux bidirectionnel, 
renforcerait la sécurité 
d'approvisionnement, en particulier en cas 
de crise. Au cours de cette période de trois 
ans, le gestionnaire de réseau de transport 
de gaz adapte, à la lumière de l'évaluation 
de risque et d'impact effectuée 
conformément à l'article 8 et en tenant 
compte de la faisabilité technique et de 
l'analyse coût-avantages, le 
fonctionnement du réseau de transport dans 
son ensemble afin de permettre les flux de 
gaz bidirectionnels.

Or. en

Justification

Il ne saurait être question d'imposer une capacité physique permanente permettant de 
transporter du gaz dans les deux sens sur toutes les interconnexions sans déterminer d'abord 
si cela est techniquement et/ou économiquement possible ou opportun dans les cas d'espèce. 
La procédure de dérogation prévue dans la proposition de règlement va dans la bonne 
direction, mais le cadre qu'elle met en place n'est pas suffisamment clair.
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Amendement 257
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
sauf dans des cas où, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission 
décide qu'une capacité supplémentaire de 
flux bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Cette décision peut être revue si 
les circonstances changent. Le niveau de 
la capacité de flux bidirectionnel est 
atteint au meilleur coût et prend au moins 
en compte la capacité nécessaire pour 
respecter les normes d'approvisionnement 
fixées à l'article 7. Au cours de cette 
période de deux ans, le gestionnaire de 
réseau de transport de gaz adapte le 
fonctionnement du réseau de transport dans 
son ensemble afin de permettre les flux de 
gaz bidirectionnels.

5.  Si cela s'avère nécessaire à la lumière 
de l'étude de risque et d'impact effectuée 
conformément à l'article 8, et compte tenu 
de la faisabilité technique et de l'analyse 
coût-avantages, les gestionnaires de réseau 
de transport veillent, dans un délai de trois 
ans à compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement, à ce qu'une capacité 
physique nécessaire permette de 
transporter du gaz dans les deux sens sur 
les interconnexions où une capacité 
supplémentaire de flux bidirectionnel, 
renforcerait la sécurité 
d'approvisionnement, en particulier en cas 
de crise. Au cours de cette période de trois 
ans, le gestionnaire de réseau de transport 
de gaz adapte, à la lumière de l'évaluation 
de risque et d'impact effectuée 
conformément à l'article 8 et en tenant 
compte de la faisabilité technique et de 
l'analyse coût-avantages, le 
fonctionnement du réseau de transport dans 
son ensemble afin de permettre les flux de 
gaz bidirectionnels.

Or. en

Justification

Il ne saurait être question d'imposer une capacité physique permanente permettant de 
transporter du gaz dans les deux sens sur toutes les interconnexions sans déterminer d'abord 
si cela est techniquement et/ou économiquement possible ou opportun dans les cas d'espèce. 
La procédure de dérogation prévue dans la proposition de règlement va dans la bonne 
direction, mais le cadre qu'elle met en place n'est pas suffisamment clair.
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Amendement 258
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
sauf dans des cas où, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission 
décide qu'une capacité supplémentaire de 
flux bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Cette décision peut être revue si 
les circonstances changent. Le niveau de la 
capacité de flux bidirectionnel est atteint 
au meilleur coût et prend au moins en 
compte la capacité nécessaire pour 
respecter les normes d'approvisionnement 
fixées à l'article 7. Au cours de cette 
période de deux ans, le gestionnaire de 
réseau de transport de gaz adapte le 
fonctionnement du réseau de transport dans 
son ensemble afin de permettre les flux de 
gaz bidirectionnels.

5.  Si cela s'avère nécessaire à la lumière 
de l'étude de risque et d'impact effectuée 
conformément à l'article 8, et compte tenu 
de la faisabilité technique et de l'analyse 
coût-avantages, les gestionnaires de réseau 
de transport veillent, dans un délai de trois 
ans à compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement, à ce qu'une capacité 
physique permanente permette de 
transporter du gaz dans les deux sens sur 
les interconnexions où une capacité 
supplémentaire de flux bidirectionnel, 
renforcerait la sécurité 
d'approvisionnement, en particulier en cas 
de crise. Cette évaluation peut être revue si 
les circonstances changent. Au cours de 
cette période de trois ans, le gestionnaire 
de réseau de transport de gaz adapte, à la 
lumière de l'évaluation de risque et 
d'impact effectuée conformément à 
l'article 8 et en tenant compte de la 
faisabilité technique et de l'analyse coût-
avantages, le fonctionnement du réseau de 
transport dans son ensemble afin de 
permettre les flux de gaz bidirectionnels.

Or. en

Justification

Il ne saurait être question d'imposer une capacité physique permanente permettant de 
transporter du gaz dans les deux sens sur toutes les interconnexions sans déterminer d'abord 
si cela est techniquement et/ou économiquement possible ou opportun dans les cas d'espèce. 
Une étude de risque et d'impact préalable s'impose afin d'éviter des dépenses superflues à 
charge du consommateur final. Le délai de deux ans ne pourrait être respecté que si seules de 
légères modifications de l'infrastructure sont nécessaires. Des modifications plus importantes, 
par exemple la mise en place d'une nouvelle installation de compression, prendraient plus de 
temps.
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Amendement 259
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement,
sauf dans des cas où, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission 
décide qu'une capacité supplémentaire de 
flux bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Cette décision peut être revue si 
les circonstances changent. Le niveau de la 
capacité de flux bidirectionnel est atteint 
au meilleur coût et prend au moins en 
compte la capacité nécessaire pour 
respecter les normes d'approvisionnement 
fixées à l'article 7. Au cours de cette 
période de deux ans, le gestionnaire de 
réseau de transport de gaz adapte le 
fonctionnement du réseau de transport dans 
son ensemble afin de permettre les flux de 
gaz bidirectionnels.

5. Si cela s'avère nécessaire à la lumière 
de l'évaluation de risque et d'impact 
effectuée conformément à l'article 8, et 
compte tenu de la faisabilité technique et 
d'une évaluation financière de l'ensemble 
des coûts et des avantages pour le marché,
les gestionnaires de réseau de transport 
veillent, dans un délai de trois ans à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur les interconnexions 
où une capacité supplémentaire de flux 
bidirectionnel renforcerait la sécurité 
d'approvisionnement. Cette évaluation
peut être revue si les circonstances 
changent. Au cours de cette période de 
trois ans, le gestionnaire de réseau de 
transport de gaz adapte, le cas échéant à la 
lumière de l'évaluation de risque et 
d'impact effectuée conformément à 
l'article 8 et en tenant compte de la 
faisabilité technique et de l'ensemble des 
coûts et des avantages, le fonctionnement 
du réseau de transport dans son ensemble 
afin de permettre les flux de gaz 
bidirectionnels.

Or. el

Justification

Il ne saurait être question d'imposer une capacité physique permanente permettant de 
transporter du gaz dans les deux sens sur toutes les interconnexions sans déterminer d'abord 
si cela est techniquement possible et financièrement opportun dans le cas d'espèce. Une étude 
de risque et d'impact préalable s'impose afin d'éviter des dépenses superflues à charge du 
consommateur final. Le délai de deux ans ne pourrait être respecté que si seules de légères 
modifications de l'infrastructure sont nécessaires. Des modifications de plus grande ampleur 
prendront plus de temps. 
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Amendement 260
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
sauf dans des cas où, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission décide 
qu'une capacité supplémentaire de flux 
bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Cette décision peut être revue si 
les circonstances changent. Le niveau de la 
capacité de flux bidirectionnel est atteint au 
meilleur coût et prend au moins en compte 
la capacité nécessaire pour respecter les 
normes d'approvisionnement fixées à 
l'article 7. Au cours de cette période de 
deux ans, le gestionnaire de réseau de 
transport de gaz adapte le fonctionnement 
du réseau de transport dans son ensemble 
afin de permettre les flux de gaz 
bidirectionnels.

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
sauf dans des cas où, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission décide 
qu'une capacité supplémentaire de flux 
bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Cette décision peut être revue si 
les circonstances changent. Le niveau de la 
capacité de flux bidirectionnel est atteint au 
meilleur coût et prend au moins en compte 
la capacité nécessaire pour respecter les 
normes d'approvisionnement fixées à 
l'article 7. En ce qui concerne les 
infrastructures existantes, l'analyse coûts-
bénéfices est effectuée par chaque État 
membre lorsque les investissements 
permettent des flux inversés qui sont à la 
base du système de répartition des coûts. 
Les accords d'approvisionnement à long 
terme antérieurement signés et dont des 
dispositions spécifiques régissent  le 
fonctionnement des stations de comptage 
frontalier, sont également pris en compte.
Au cours de cette période de deux ans, le 
gestionnaire de réseau de transport de gaz 
adapte le fonctionnement du réseau de 
transport dans son ensemble afin de 
permettre les flux de gaz bidirectionnels.

Or. en
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Amendement 261
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement,
sauf dans des cas où, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission décide 
qu'une capacité supplémentaire de flux 
bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Cette décision peut être revue si 
les circonstances changent. Le niveau de la 
capacité de flux bidirectionnel est atteint au 
meilleur coût et prend au moins en compte 
la capacité nécessaire pour respecter les 
normes d'approvisionnement fixées à 
l'article 7. Au cours de cette période de 
deux ans, le gestionnaire de réseau de 
transport de gaz adapte le fonctionnement 
du réseau de transport dans son ensemble 
afin de permettre les flux de gaz 
bidirectionnels.

5. Dans les deux ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les 
gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz
dans les deux sens sur les interconnexions 
considérées comme essentielles pour 
assurer la sécurité des 
approvisionnements et à la lumière d'une 
étude d'impact sur les risques éventuels 
pour les infrastructures important du gaz 
de pays tiers, sauf dans des cas où, à la 
demande d'une autorité compétente, la 
Commission décide qu'une capacité 
supplémentaire de flux bidirectionnel ne 
renforcerait pas la sécurité 
d'approvisionnement d'un État membre. 
Cette décision peut être revue si les 
circonstances changent. Le niveau de la 
capacité de flux bidirectionnel est atteint au 
meilleur coût et prend au moins en compte 
la capacité nécessaire pour respecter les 
normes d'approvisionnement fixées à 
l'article 7. Au cours de cette période de 
deux ans, le gestionnaire de réseau de 
transport de gaz adapte le fonctionnement 
du réseau de transport dans son ensemble 
afin de permettre les flux de gaz 
bidirectionnels.

Or. en
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Amendement 262
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement,
sauf dans des cas où, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission 
décide qu'une capacité supplémentaire de 
flux bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Cette décision peut être revue si 
les circonstances changent. Le niveau de la 
capacité de flux bidirectionnel est atteint au 
meilleur coût et prend au moins en compte 
la capacité nécessaire pour respecter les 
normes d'approvisionnement fixées à 
l'article 7. Au cours de cette période de 
deux ans, le gestionnaire de réseau de 
transport de gaz adapte le fonctionnement 
du réseau de transport dans son ensemble 
afin de permettre les flux de gaz 
bidirectionnels.

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce que, dans les deux ans 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions pour lesquelles la 
Commission estime, sur la base d'une 
proposition de l'autorité nationale 
compétente, que la garantie d'un flux 
bidirectionnel renforcerait 
considérablement la sécurité 
d'approvisionnement de l'État membre ou 
des États membres. Cette décision peut 
être revue si les circonstances changent. Le 
niveau de la capacité de flux bidirectionnel 
est atteint au meilleur coût et prend au 
moins en compte la capacité nécessaire 
pour respecter les normes 
d'approvisionnement fixées à l'article 7. Au 
cours de cette période de deux ans, le 
gestionnaire de réseau de transport de gaz 
adapte le fonctionnement du réseau de 
transport dans son ensemble afin de 
permettre les flux de gaz bidirectionnels.

Or. hu

Justification

La présence de flux bidirectionnels ne contribue pas à améliorer la sécurité 
d'approvisionnement sur toutes les interconnexions . Par conséquent, c'est à la Commission 
de déterminer, sur proposition des autorités nationales, les interconnexions susceptibles 
d'apporter une valeur ajoutée importante lorsqu'elles garantissent un flux bidirectionnel. 
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Amendement 263
Christian Ehler, Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
sauf dans des cas où, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission 
décide qu'une capacité supplémentaire de 
flux bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Cette décision peut être revue si 
les circonstances changent. Le niveau de 
la capacité de flux bidirectionnel est atteint 
au meilleur coût et prend au moins en 
compte la capacité nécessaire pour 
respecter les normes d'approvisionnement 
fixées à l'article 7. Au cours de cette 
période de deux ans, le gestionnaire de 
réseau de transport de gaz adapte le 
fonctionnement du réseau de transport 
dans son ensemble afin de permettre les 
flux de gaz bidirectionnels.

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent, dans les trois ans suivant l'entrée 
en vigueur du présent règlement, à ce 
qu'une capacité physique permanente 
permette de transporter du gaz dans les 
deux sens sur les interconnexions où une 
capacité supplémentaire de flux 
bidirectionnel renforce la sécurité 
d'approvisionnement d'un État membre sur 
la base d'une analyse préalable coûts-
bénéfices. Le niveau de la capacité de flux 
bidirectionnel est atteint au meilleur coût et 
prend au moins en compte la capacité 
nécessaire pour respecter les normes 
d'approvisionnement fixées à l'article 7. Si 
des investissements supplémentaires sont 
nécessaires en aval du réseau de 
transport, l'article 7 leur est applicable. 
Les autorités compétentes veillent à ce 
que l'évaluation des interconnexions soit 
revue à intervalles réguliers si les 
circonstances changent, en particulier par 
l'actualisation du plan national d'action 
préventive.

Or. en

Justification

Permettre qu'une capacité physique permanente puisse transporter du gaz dans les deux sens 
sur toutes les interconnexions exige des investissements considérables. Il convient donc de 
veiller à ce que toute modification des infrastructures soit toujours basée sur une analyse 
coûts-bénéfices.
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Amendement 264
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
sauf dans des cas où, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission décide 
qu'une capacité supplémentaire de flux 
bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Cette décision peut être revue si 
les circonstances changent. Le niveau de 
la capacité de flux bidirectionnel est atteint 
au meilleur coût et prend au moins en 
compte la capacité nécessaire pour 
respecter les normes d'approvisionnement 
fixées à l'article 7. Au cours de cette 
période de deux ans, le gestionnaire de 
réseau de transport de gaz adapte le 
fonctionnement du réseau de transport 
dans son ensemble afin de permettre les 
flux de gaz bidirectionnels.

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions dans les trois ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement,
sauf dans des cas où, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission décide 
qu'une capacité supplémentaire de flux 
bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Le niveau de la capacité de flux 
bidirectionnel est atteint au meilleur coût et 
prend au moins en compte la capacité 
nécessaire pour respecter les normes 
d'approvisionnement fixées à l'article 7. 
Les autorités compétentes veillent à ce 
que l'évaluation des interconnexions soit 
revue à intervalles réguliers si les 
circonstances changent, en particulier par 
l'actualisation du plan national d'action 
préventive.

Or. en

Amendement 265
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
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interconnexions dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
sauf dans des cas où, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission 
décide qu'une capacité supplémentaire de 
flux bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Cette décision peut être revue si 
les circonstances changent. Le niveau de 
la capacité de flux bidirectionnel est atteint 
au meilleur coût et prend au moins en 
compte la capacité nécessaire pour 
respecter les normes d'approvisionnement 
fixées à l'article 7. Au cours de cette 
période de deux ans, le gestionnaire de 
réseau de transport de gaz adapte le 
fonctionnement du réseau de transport dans 
son ensemble afin de permettre les flux de 
gaz bidirectionnels.

interconnexions dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
sauf dans les cas visés au paragraphe 5 
bis.  L'obligation d'installer des capacités 
de flux bidirectionnel ne s'applique pas 
aux gazoducs reliant entre eux les points 
de production, ni aux facilités LNG, ni 
aux points d'interconnexion avec les 
réseaux de distribution. Elle ne s'applique 
pas non plus lorsque les contraintes de 
qualité du gaz rendent impossibles les flux 
bidirectionnels. Le niveau de la capacité de 
flux bidirectionnel est atteint au meilleur 
coût et prend au moins en compte la 
capacité nécessaire pour respecter les 
normes d'approvisionnement fixées à 
l'article 7. Au cours de cette période de 
deux ans, le gestionnaire de réseau de 
transport de gaz adapte le fonctionnement 
du réseau de transport dans son ensemble 
afin de permettre les flux de gaz 
bidirectionnels.

Or. en

Justification

L'obligation trop générale, contenue dans la proposition de la Commission, de permettent des 
flux bidirectionnels pour toutes les interconnexions, demande à être clarifiée. Cet 
amendement vise à préciser qu'il existe des interconnexions où des flux bidirectionnels 
supplémentaires ne renforceraient pas la sécurité des approvisionnements, ou bien ne 
seraient pas réalisables techniquement. Ils ne doivent donc pas entrer dans le cadre de la 
proposition.

Amendement 266
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent, dans les deux ans suivant l'entrée 
en vigueur du présent règlement, à ce 
qu'une capacité physique permanente 
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interconnexions dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement,
sauf dans des cas où, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission 
décide qu'une capacité supplémentaire de 
flux bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Cette décision peut être revue si 
les circonstances changent. Le niveau de 
la capacité de flux bidirectionnel est atteint 
au meilleur coût et prend au moins en 
compte la capacité nécessaire pour 
respecter les normes d'approvisionnement 
fixées à l'article 7. Au cours de cette 
période de deux ans, le gestionnaire de 
réseau de transport de gaz adapte le 
fonctionnement du réseau de transport 
dans son ensemble afin de permettre les 
flux de gaz bidirectionnels.

permette de transporter du gaz dans les 
deux sens sur les interconnexions où une
capacité supplémentaire de flux 
bidirectionnel renforce la sécurité 
d'approvisionnement des États membres 
d'une manière économiquement viable. 
Toute décision prise dans ce sens par la 
Commission à la requête de l'autorité 
compétente est précédée d'une étude de 
faisabilité technique et d'une analyse des 
coûts et des avantages. Le niveau de la 
capacité de flux bidirectionnel est atteint au 
meilleur coût et prend au moins en compte 
la capacité nécessaire pour respecter les 
normes d'approvisionnement fixées à 
l'article 7. 

Or. de

Justification

Étant donné que les entreprises et les États membres sont responsables en premier ressort de 
la sécurité d'approvisionnement en gaz, ils doivent être libres de choisir les mesures qu'ils 
mettent en œuvre pour atteindre la norme N-1. Pour des raisons qui tiennent à l'efficacité et 
aux coûts, il n'y a pas lieu d'instaurer une obligation générale de transporter le gaz dans les 
deux sens sur toutes les interconnexions. Toute décision quant à la mise en œuvre de flux 
bidirectionnels doit être précédée d'une étude distincte de faisabilité technique et d'une 
analyse critique des coûts et des avantages.

Amendement 267
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
sauf dans des cas où, à la demande d'une 

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur les interconnexions 
dans les trois ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, sauf dans 
des cas où, à la demande d'une autorité 
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autorité compétente, la Commission décide 
qu'une capacité supplémentaire de flux 
bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Cette décision peut être revue si 
les circonstances changent. Le niveau de 
la capacité de flux bidirectionnel est atteint 
au meilleur coût et prend au moins en 
compte la capacité nécessaire pour 
respecter les normes d'approvisionnement 
fixées à l'article 7. Au cours de cette 
période de deux ans, le gestionnaire de 
réseau de transport de gaz adapte le 
fonctionnement du réseau de transport 
dans son ensemble afin de permettre les 
flux de gaz bidirectionnels.

compétente, la Commission décide qu'une 
capacité supplémentaire de flux 
bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre, notamment s'il s'agit de 
gazoducs reliant entre eux les points de 
production, ou de facilités LNG, ou des 
points d'interconnexion avec les réseaux 
de distribution, ou lorsque les contraintes 
de qualité du gaz rendent impossibles les 
flux bidirectionnels. Le niveau de la 
capacité de flux bidirectionnel est atteint au 
meilleur coût et prend au moins en compte 
la capacité nécessaire pour respecter les 
normes d'approvisionnement fixées à 
l'article 7. Les autorités compétentes 
veillent à ce que l'évaluation des 
interconnexions soit revue à intervalles 
réguliers si les circonstances changent, en 
particulier par l'actualisation du plan 
national d'action préventive.

Or. en

Amendement 268
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
sauf dans des cas où, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission décide 
qu'une capacité supplémentaire de flux 
bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Cette décision peut être revue si 
les circonstances changent. Le niveau de la 
capacité de flux bidirectionnel est atteint au 

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions dans les trois ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
sauf dans des cas où, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission décide 
qu'une capacité supplémentaire de flux 
bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Cette décision peut être revue si 
les circonstances changent. Le niveau de la 
capacité de flux bidirectionnel est atteint au 
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meilleur coût et prend au moins en compte 
la capacité nécessaire pour respecter les 
normes d'approvisionnement fixées à 
l'article 7. Au cours de cette période de 
deux ans, le gestionnaire de réseau de 
transport de gaz adapte le fonctionnement 
du réseau de transport dans son ensemble 
afin de permettre les flux de gaz 
bidirectionnels.

meilleur coût en tenant compte, lors de la 
réalisation de cette analyse, d'aspects qui 
ne sont pas purement financiers, comme 
la sécurité d'approvisionnement ou la 
contribution au marché intérieur. Dans 
tous les cas, la capacité n'est jamais 
inférieure à 10 % de la capacité d'entrée 
dans chacun des pays.

Or. es

Justification

Même si le critère principal de réalisation des investissements doit être celui du "marché", il 
y a des installations dont la construction peut être justifiée par des critères qui ne sont pas 
purement financiers, comme la sécurité d'approvisionnement ou l'état du marché.

Amendement 269
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
sauf dans des cas où, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission 
décide qu'une capacité supplémentaire de 
flux bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Cette décision peut être revue si 
les circonstances changent. Le niveau de 
la capacité de flux bidirectionnel est atteint 
au meilleur coût et prend au moins en 
compte la capacité nécessaire pour 
respecter les normes d'approvisionnement 
fixées à l'article 7. Au cours de cette 
période de deux ans, le gestionnaire de 
réseau de transport de gaz adapte le 

5. Nonobstant le paragraphe 5 bis, les 
gestionnaires de réseau de transport 
veillent, dans les deux ans suivant l'entrée 
en vigueur du présent règlement, à ce 
qu'une capacité physique permanente 
permette de transporter du gaz dans les 
deux sens sur toutes les interconnexions, à 
l'exception des gazoducs reliant entre eux 
les points de production, des facilités LNG 
ou des points d'interconnexion avec les 
réseaux de distribution, ou lorsque les 
contraintes de qualité du gaz rendent 
impossibles les flux bidirectionnels. Le 
niveau de la capacité de flux bidirectionnel 
est atteint au meilleur coût et prend au 
moins en compte la capacité nécessaire 
pour respecter les normes 
d'approvisionnement fixées à l'article 7. Au 
cours de cette période de deux ans, le 
gestionnaire de réseau de transport de gaz 
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fonctionnement du réseau de transport dans 
son ensemble afin de permettre les flux de 
gaz bidirectionnels.

adapte le fonctionnement du réseau de 
transport dans son ensemble afin de 
permettre les flux de gaz bidirectionnels.

Or. en

Justification

Dans certains cas, les investissements dans des flux bidirectionnels ne renforceront pas la 
sécurité des approvisionnements, ou peuvent être disproportionnés. C'est pourquoi le 
renforcement de la sécurité des approvisionnements doit être une condition préalable à la 
réalisation d'investissements dans les infrastructures de transport. À cet égard, l'évaluation 
des risques est capitale pour que les dispositions relatives aux normes d'infrastructures ne 
génèrent pas des investissements qui vont au delà de ce qui est économiquement raisonnable.

Amendement 270
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
sauf dans des cas où, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission décide 
qu'une capacité supplémentaire de flux 
bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Cette décision peut être revue si 
les circonstances changent. Le niveau de la 
capacité de flux bidirectionnel est atteint au 
meilleur coût et prend au moins en compte 
la capacité nécessaire pour respecter les 
normes d'approvisionnement fixées à 
l'article 7. Au cours de cette période de 
deux ans, le gestionnaire de réseau de 
transport de gaz adapte le fonctionnement 
du réseau de transport dans son ensemble 
afin de permettre les flux de gaz 
bidirectionnels.

Au terme d'une analyse coût-avantages, 
les gestionnaires de réseau de transport 
veillent à ce qu'une capacité physique 
permanente permette de transporter du gaz 
dans les deux sens sur toutes les 
interconnexions dans les trois ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
sauf dans des cas où, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission décide 
qu'une capacité supplémentaire de flux 
bidirectionnel ne renforcerait pas la 
sécurité d'approvisionnement d'un État 
membre. Cette décision peut être revue si 
les circonstances changent. Le niveau de la 
capacité de flux bidirectionnel est atteint au 
meilleur coût et prend au moins en compte 
la capacité nécessaire pour respecter les 
normes d'approvisionnement fixées à 
l'article 7. Au cours de cette période de 
deux ans, le gestionnaire de réseau de 
transport de gaz adapte le fonctionnement 
du réseau de transport dans son ensemble 
afin de permettre les flux de gaz 
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bidirectionnels.

Or. xm

Justification

Si l'on veut mettre en place une capacité physique permanente de flux bidirectionnel, la 
période de deux ans proposée à partir de l'entrée en vigueur du règlement est trop courte. En 
outre, en ce qui concerne les infrastructures existantes, une analyse coût-avantages devrait 
être effectuée par chacun des États membres en cas d'investissements permettant des flux 
inversés. Les résultats de ces analyses doivent être examinés par les parties prenantes afin de 
parvenir à un accord sur le système de répartition des coûts.

Amendement 271
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis.  La Commission peut être invitée 
par une autorité compétente à décider 
d'exempter une interconnexion donnée de 
l'obligation d'établir des flux 
bidirectionnels tels que prévus au 
paragraphe 5. La Commission accorde 
l'exemption si la capacité de flux 
bidirectionnels ne renforce pas dans une 
mesure significative la sécurité des 
approvisionnements des États membres 
concernés, ou si les coûts d'investissement 
l'emportent dans une large mesure sur les 
avantages potentiels pour la sécurité des 
approvisionnements de ces États 
membres. La Commission tient le plus 
grand compte des résultats de l'évaluation 
des risques réalisée par l'autorité 
compétente, conformément à l'article 8, 
paragraphe 1. La décision d'exemption de 
la Commission peut être revue si les
circonstances changent.

Or. en
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Justification

Dans certains cas, les investissements dans des flux bidirectionnels ne renforceront pas la 
sécurité des approvisionnements, ou peuvent être disproportionnés. C'est pourquoi le 
renforcement de la sécurité des approvisionnements doit être une condition préalable à la 
réalisation d'investissements dans les infrastructures de transport. À cet égard, l'évaluation 
des risques est capitale pour que les dispositions relatives aux normes d'infrastructures ne 
génèrent pas des investissements qui vont au delà de ce qui est économiquement raisonnable.

Amendement 272
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis.  Lorsque, à la demande d'une 
autorité compétente, la Commission 
estime qu'autoriser une capacité de flux 
bidirectionnels ne renforcerait pas dans 
une mesure significative la sécurité des 
approvisionnements des États membres 
concernés, ou que les coûts 
d'investissement l'emporteraient 
largement sur les avantages potentiels 
pour la sécurité des approvisionnements 
d'un État membre, l'obligation de 
capacité physique permanente à 
transporter du gaz dans les deux sens ne 
s'applique pas.  La Commission tient le 
plus grand compte des résultats de 
l'évaluation des risques réalisée par 
l'autorité compétente, conformément à 
l'article 8, paragraphe 1. La décision de la 
Commission peut être revue si les 
circonstances changent.

Or. en

Justification

Dans certains cas, les investissements dans des flux bidirectionnels ne renforceront pas la 
sécurité des approvisionnements, ou peuvent être disproportionnés. C'est pourquoi le 
renforcement de la sécurité des approvisionnements doit être une condition préalable à la 
réalisation d'investissements dans les infrastructures de transport. À cet égard, l'évaluation 
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des risques est capitale pour que les dispositions relatives aux normes d'infrastructures ne 
génèrent pas des investissements qui vont au delà de ce qui est économiquement raisonnable.

Amendement 273
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission surveille la 
construction des infrastructures qui 
contribuent de façon significative à la 
sécurité de l'approvisionnement. Elle 
adopte les mesures nécessaires en cas de 
retards injustifiés.

Or. es

Justification

Il faut donner la priorité à la construction des installations qui contribuent de façon 
significative à la sécurité de l'approvisionnement ou qui sont indispensables pour parvenir à 
l'objectif de 10 % d'interconnexion mentionné plus haut; ces chantiers sont contrôlés par la 
Commission, qui pourra prendre l'initiative en cas de retards injustifiés.

Amendement 274
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que 
toute nouvelle infrastructure de transport 
assure la sécurité d'approvisionnement 
par un nombre suffisant de points 
d'entrée et de sortie et contribue au 
développement d'un système bien 
connecté. 

6. Les États membres veillent à ce que les 
capacités nationales d'entrée et les 
réseaux de transport nationaux soient 
capables d'adapter les flux nationaux de 
gaz à tout scénario de rupture des 
infrastructures d'approvisionnement, en 
éliminant les goulots d'étranglement 
internes et en contribuant au 
développement d'un système bien 
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connecté.

Or. en

Justification

Pour garantir des approvisionnements sûrs, il convient non seulement que les infrastructures 
restantes puissent fournir les volumes de gaz nécessaires pour satisfaire la demande globale 
d'une zone donnée, encore faut-il que les flux internes d'un réseau national puissent évoluer 
en fonction du point d'entrée défaillant, afin justement de satisfaire cette demande.

Amendement 275
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités de régulation nationales 
prennent en compte les coûts liés au 
respect de la norme N-1 et les coûts de la 
mise en œuvre de la capacité physique 
permanente permettant de transporter du 
gaz dans les deux sens lors de l'adoption 
des tarifs, conformément à l'article 41, 
paragraphe 8, de la directive […/…/CE]. 
Dans le cas où les coûts sont encourus dans 
plusieurs États membres, les autorités de 
régulation nationales de tous les États 
membres concernés décident ensemble de 
la répartition des coûts. L'article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/…
s'applique.

7. Les autorités de régulation nationales 
introduisent des incitations appropriées et
prennent en compte tous les coûts liés au 
respect effectif de la norme 
d'infrastructure et les coûts de la mise en 
œuvre de la capacité économique physique 
permanente permettant de transporter du 
gaz dans les deux sens lors de l'adoption 
des tarifs ou méthodologies, et exemptent 
ces coûts des normes d'efficacité 
énergétique, conformément à l'article 41, 
paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE. 
Dans le cas où les coûts sont encourus dans 
plusieurs États membres ou dans un seul 
État membre pour le compte exclusif 
d'autres États membres, les autorités de 
régulation nationales de tous les États 
membres concernés décident ensemble de 
la répartition des coûts. L'article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 715/2009/ s'applique.

Or. en

Justification

La proposition de règlement n'aborde pas suffisamment l'importante question des processus 
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décisionnels en cas d'investissements communs, du financement de ces investissements et de 
la récupération des coûts par les gestionnaires d'infrastructures. Certes, les considérants 10, 
11 et l'article 6, paragraphe 7, abordent ces questions, mais ils sont trop vagues et 
contiennent des déclarations d'intention plutôt qu'ils n'apportent des solutions concrètes.

Amendement 276
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités de régulation nationales 
prennent en compte les coûts liés au 
respect de la norme N-1 et les coûts de la 
mise en œuvre de la capacité physique 
permanente permettant de transporter du 
gaz dans les deux sens lors de l'adoption 
des tarifs, conformément à l'article 41, 
paragraphe 8, de la directive […/…/CE]. 
Dans le cas où les coûts sont encourus dans 
plusieurs États membres, les autorités de 
régulation nationales de tous les États 
membres concernés décident ensemble de 
la répartition des coûts. L'article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/… 
s'applique.

7. Les autorités de régulation nationales 
prennent en compte les coûts liés au 
respect de la norme N-1 et les coûts de la 
mise en œuvre de la capacité physique 
permanente permettant de transporter du 
gaz dans les deux sens lors de l'adoption 
des tarifs, conformément à l'article 41, 
paragraphe 8, de la directive […/…/CE]. 
Dans le cas où les coûts sont encourus dans 
plusieurs États membres, les autorités de 
régulation nationales de tous les États 
membres concernés décident ensemble de 
la répartition des coûts. Il en va de même 
si les coûts encourus dans un État 
membre contribuent à renforcer la 
sécurité des approvisionnements dans un 
autre ou plusieurs autres États membres. 
Toute décision d'investissement en ce sens 
est soumise à approbation de ses coûts et 
de leur répartition par toutes les autorités 
de régulation nationales concernées. Il est 
tenu compte de la proportion dans 
laquelle chaque État membre bénéficie de 
l'investissement d'infrastructure pour ce 
qui est de la sécurité de ses 
approvisionnements.

Or. en
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Amendement 277
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités de régulation nationales 
prennent en compte les coûts liés au 
respect de la norme N-1 et les coûts de la 
mise en œuvre de la capacité physique 
permanente permettant de transporter du 
gaz dans les deux sens lors de l'adoption 
des tarifs, conformément à l'article 41, 
paragraphe 8, de la directive […/…/CE].
Dans le cas où les coûts sont encourus dans 
plusieurs États membres, les autorités de 
régulation nationales de tous les États 
membres concernés décident ensemble de 
la répartition des coûts. L'article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/… 
s'applique.

7. Les autorités de régulation nationales 
introduisent des incitations appropriées et
prennent en compte les coûts liés au 
respect de la norme N-1 et les coûts de la 
mise en œuvre de la capacité physique 
permanente permettant de transporter du 
gaz dans les deux sens lors de l'adoption 
des tarifs ou de leurs méthodologies, 
conformément à l'article 41, paragraphe 8, 
de la directive 2009/73/CE. Dans le cas où 
les coûts sont encourus dans plusieurs États 
membres ou dans un seul État membre 
pour le compte d'autres États membres, 
les autorités de régulation nationales de 
tous les États membres concernés décident 
ensemble de la répartition des coûts avant 
toute décision d'investissement. Celle-ci 
est soumise à approbation, et à l'aval de 
son financement une fois commanditée, 
par l'autorité de régulation nationale en 
fonction de son coût et de la répartition 
des coûts entre toutes les autorités de 
régulation nationales concernées. Il est 
tenu compte, pour la répartition des coûts 
entre les États membres, de la proportion 
dans laquelle chaque État membre 
bénéficie de l'investissement pour ce qui 
est de la sécurité de ses 
approvisionnements. L'article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
715/2009 s'applique.

Or. en
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Amendement 278
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités de régulation nationales 
prennent en compte les coûts liés au 
respect de la norme N-1 et les coûts de la 
mise en œuvre de la capacité physique 
permanente permettant de transporter du 
gaz dans les deux sens lors de l'adoption 
des tarifs, conformément à l'article 41, 
paragraphe 8, de la directive […/…/CE].
Dans le cas où les coûts sont encourus 
dans plusieurs États membres, les autorités 
de régulation nationales de tous les États 
membres concernés décident ensemble de 
la répartition des coûts. L'article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/…
s'applique.

7. Les autorités de régulation nationales 
prennent en compte les coûts encourus 
dans le respect de l'efficacité énergétique 
et liés aux mesures prises en application 
du présent règlement. Dans le cas 
d'investissements concernant  plusieurs 
États membres, les autorités de régulation 
nationales de tous les États membres 
concernés décident ensemble de la 
répartition des coûts encourus dans le 
respect de l'efficacité énergétique dans un 
ou plusieurs États membres. L'article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
715/2009 s'applique.

Or. en

Justification

Pour certains États membres, le règlement risque de générer des besoins d'investissements 
considérables dans de nouvelles capacités, de générer des coûts importants et d'affecter 
lourdement les prix du gaz payés par le consommateur final. En outre, dans le cadre d'une 
approche régionale, la proposition de règlement n'indique pas clairement de quelle façon le 
cadre règlementaire prévu abordera la question de la répartition des coûts d'investissements 
sur une base régionale. 

Amendement 279
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités de régulation nationales 
prennent en compte les coûts liés au 
respect de la norme N-1 et les coûts de la 
mise en œuvre de la capacité physique 

7. Les autorités de régulation nationales 
prennent en compte les coûts encourus 
dans le respect de l'efficacité énergétique 
et liés aux mesures prises en application 
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permanente permettant de transporter du 
gaz dans les deux sens lors de l'adoption 
des tarifs, conformément à l'article 41, 
paragraphe 8, de la directive […/…/CE].
Dans le cas où les coûts sont encourus 
dans plusieurs États membres, les autorités 
de régulation nationales de tous les États 
membres concernés décident ensemble de 
la répartition des coûts. L'article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/…
s'applique.

du présent règlement. Dans le cas 
d'investissements concernant  plusieurs 
États membres, les autorités de régulation 
nationales de tous les États membres 
concernés décident ensemble de la 
répartition des coûts encourus dans le 
respect de l'efficacité énergétique dans un 
ou plusieurs États membres. L'article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
715/2009 s'applique.

Or. en

Justification

Pour certains États membres, le règlement risque de générer des besoins d'investissements 
considérables dans de nouvelles capacités, de générer des coûts importants et d'affecter 
lourdement les prix du gaz payés par le consommateur final. En outre, dans le cadre d'une 
approche régionale, la proposition de règlement n'indique pas clairement de quelle façon le 
cadre règlementaire prévu abordera la question de la répartition des coûts d'investissements 
sur une base régionale.

Amendement 280
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités de régulation nationales 
prennent en compte les coûts liés au 
respect de la norme N-1 et les coûts de la 
mise en œuvre de la capacité physique 
permanente permettant de transporter du 
gaz dans les deux sens lors de l'adoption 
des tarifs, conformément à l'article 41, 
paragraphe 8, de la directive […/…/CE]. 
Dans le cas où les coûts sont encourus dans 
plusieurs États membres, les autorités de 
régulation nationales de tous les États 
membres concernés décident ensemble de 
la répartition des coûts. L'article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/…
s'applique.

7. Les autorités de régulation nationales 
prennent dûment en compte les coûts liés 
au respect de la norme N-1 et les coûts de 
la mise en œuvre de la capacité physique 
permanente permettant de transporter du 
gaz dans les deux sens lors de l'adoption 
des tarifs, de façon transparente et 
détaillée, reflétant les coûts encourus 
d'une manière claire et identifiable et
conformément à l'article 41, paragraphe 8, 
de la directive 2009/73/CE]. Dans le cas où 
les coûts sont encourus dans plusieurs États 
membres, l'Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie et les autorités de 
régulation nationales de tous les États 
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membres concernés décident ensemble de 
la répartition des coûts. L'article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
715/2009 s'applique.

Or. en

Justification

Les frais encourus pour mettre en œuvre les normes en matière de sécurité de 
l'approvisionnement et d'infrastructure doivent être inclus dans les tarifs nationaux et 
transfrontaliers de la manière la plus claire et la plus transparente possible. Le coût doit être 
réparti équitablement entre les systèmes qui mettent en œuvre ces mesures et ceux qui en 
bénéficient.

Amendement 281
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités de régulation nationales 
prennent en compte les coûts liés au 
respect de la norme N-1 et les coûts de la 
mise en œuvre de la capacité physique 
permanente permettant de transporter du 
gaz dans les deux sens lors de l'adoption 
des tarifs, conformément à l'article 41, 
paragraphe 8, de la directive […/…/CE]. 
Dans le cas où les coûts sont encourus dans 
plusieurs États membres, les autorités de 
régulation nationales de tous les États 
membres concernés décident ensemble de 
la répartition des coûts. L'article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/…
s'applique.

7. Les autorités de régulation nationales 
prennent dûment en compte les coûts liés 
au respect de la norme N-1 et les coûts de 
la mise en œuvre de la capacité physique 
permanente permettant de transporter du 
gaz dans les deux sens lors de l'adoption 
des tarifs, de façon transparente et 
détaillée, reflétant les coûts encourus 
d'une manière claire et identifiable et
conformément à l'article 41, paragraphe 8, 
de la directive 2009/73/CE]. Dans le cas où 
les coûts sont encourus dans plusieurs États 
membres, l'Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie et les autorités de 
régulation nationales de tous les États 
membres concernés décident ensemble de 
la répartition des coûts. L'article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
715/2009 s'applique.

Or. en
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Justification

Les frais encourus pour mettre en œuvre les normes en matière de sécurité de 
l'approvisionnement et d'infrastructure doivent être inclus dans les tarifs nationaux et 
transfrontaliers de la manière la plus claire et la plus transparente possible. Le coût doit être 
réparti équitablement entre les systèmes qui mettent en œuvre ces mesures et ceux qui en 
bénéficient.

Amendement 282
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités de régulation nationales 
prennent en compte les coûts liés au 
respect de la norme N-1 et les coûts de la 
mise en œuvre de la capacité physique 
permanente permettant de transporter du 
gaz dans les deux sens lors de l'adoption 
des tarifs, conformément à l'article 41, 
paragraphe 8, de la directive […/…/CE]. 
Dans le cas où les coûts sont encourus dans 
plusieurs États membres, les autorités de 
régulation nationales de tous les États 
membres concernés décident ensemble de 
la répartition des coûts. L'article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/…
s'applique.

7. Les autorités de régulation nationales 
prennent en compte les coûts liés au 
respect de l'indicateur N-1 et les coûts de 
la mise en œuvre de la capacité physique 
permanente permettant de transporter du 
gaz dans les deux sens lors de l'adoption 
des tarifs, conformément à l'article 41, 
paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE]. 
Dans le cas où les coûts sont encourus dans 
plusieurs États membres, les autorités de 
régulation nationales de tous les États 
membres concernés décident ensemble de 
la répartition des coûts dans un ou 
plusieurs États membres. L'article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
715/2009 s'applique.

Or. en

Amendement 283
Algirdas Saudargas

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis.  Les instruments financiers de 
l'Union sont utilisés pour la réalisation 
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des objectifs visés par les normes 
d'infrastructure, sans toutefois remplacer 
les mesures nationales. La Commission 
propose des instruments financiers 
adéquats pour le financement des 
interconnexions qui ne sont pas 
financièrement viables mais qui 
présentent une valeur ajoutée évidente en 
termes de sécurité de l'approvisionnement 
en gaz.

Or. en

Amendement 284
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsqu'elle élabore l'étude de risque et 
d'impact définie à l'article 8, l'autorité 
compétente utilise une méthode commune 
comprenant les indicateurs suivants pour 
l'approvisionnement en gaz des clients 
protégés de l'État membre: 

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

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

b) toute période de 60 jours de demande en 
gaz exceptionnellement élevée durant les 
périodes météorologiques les plus froides 
statistiquement observées tous les 20 ans.

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

Or. en

Justification

La période de référence ne doit pas outrepasser la durée absolument nécessaire: une période, 
plus courte, de 30 jours - pour éviter des coûts démesurés et des entraves à la compétitivité du 
gaz en tant que carburant à faible émission de carbone. Cette période semble suffire pour 
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rétablir la fourniture de gaz ou mettre en place des mesures supplémentaires, telles que la 
fourniture via flux inversés. 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.

Amendement 285
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsqu'elle élabore l'étude de risque et 
d'impact définie à l'article 8, l'autorité 
compétente utilise une méthode commune 
comprenant les indicateurs suivants pour 
l'approvisionnement en gaz des clients 
protégés de l'État membre: 

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

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

b) toute période de 60 jours de demande en 
gaz exceptionnellement élevée durant les 
périodes météorologiques les plus froides 
statistiquement observées tous les 20 ans.

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

Or. en

Justification

Le futur règlement devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, 
d'effectuer une étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une 
méthode commune éprouvée. L'approche suggérée pourrait en fin de compte préparer la voie 
d'une approche plus normative, basée sur des normes minimales contraignantes pour la 
sécurité des approvisionnements, à condition d'être basées sur une évaluation d'impact 
éprouvée, générer des mesures proportionnées, réalisables sur le plan technique et 
économique, et préserver la marge de manœuvre nécessaire pour tenir compte des spécificités 
nationales et/ou régionales.
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Amendement 286
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsqu'elle élabore l'étude de risque et 
d'impact définie à l'article 8, l'autorité 
compétente utilise une méthode commune 
comprenant les indicateurs suivants pour 
l'approvisionnement en gaz des clients 
protégés de l'État membre: 

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

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

b) toute période de 60 jours de demande en 
gaz exceptionnellement élevée durant les 
périodes météorologiques les plus froides 
statistiquement observées tous les 20 ans.

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

Or. en

Justification

Le futur règlement devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, 
d'effectuer une étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une 
méthode commune éprouvée. L'approche suggérée pourrait en fin de compte préparer la voie 
d'une approche plus normative, basée sur des normes minimales contraignantes pour la 
sécurité des approvisionnements, à condition d'être basées sur une évaluation d'impact 
éprouvée, générer des mesures proportionnées, réalisables sur le plan technique et 
économique, et préserver la marge de manœuvre nécessaire pour tenir compte des spécificités 
nationales et/ou régionales.
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Amendement 287
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsqu'elle élabore l'étude de risque et 
d'impact définie à l'article 8, l'autorité 
compétente utilise une méthode commune 
comprenant les indicateurs suivants pour 
l'approvisionnement en gaz des clients 
protégés de l'État membre: 

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

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

b) toute période de 60 jours de demande en 
gaz exceptionnellement élevée durant les 
périodes météorologiques les plus froides 
statistiquement observées tous les 20 ans.

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

Or. en

Justification

La crise la plus longue à ce jour a duré environ deux semaines. Faute d'une analyse 
économique solide coûts/bénéfices, le règlement devrait plutôt prévoir une période plus 
courte de 30 jours, afin d'éviter des coûts démesurés et des entraves à la compétitivité du gaz 
en tant que carburant à faible émission de carbone. Au cours des 40 années environ qui ont 
suivi la construction de vastes infrastructures pour le transport du gaz naturel vers l'Europe, 
la seule rupture importante d'approvisionnement a duré 13 jours.

Amendement 288
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente prend les mesures
visant à garantir l'approvisionnement en 

1. Lorsqu'elle élabore l'étude de risque et 
d'impact définie à l'article 8, l'autorité 
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gaz des clients protégés de l'État membre 
en cas de:

compétente utilise une méthode commune 
comprenant les indicateurs suivants pour 
l'approvisionnement en gaz des clients 
protégés de l'État membre: 

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

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

b) toute période de 60 jours de demande en 
gaz exceptionnellement élevée durant les 
périodes météorologiques les plus froides 
statistiquement observées tous les 20 ans.

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

Or. en

Justification

La crise la plus longue à ce jour a duré environ deux semaines. Faute d'une analyse 
économique solide coûts/bénéfices, le règlement devrait plutôt prévoir une période plus 
courte de 30 jours, afin d'éviter des coûts démesurés et des entraves à la compétitivité du gaz 
en tant que carburant à faible émission de carbone. Au cours des 40 années environ qui ont 
suivi la construction de vastes infrastructures pour le transport du gaz naturel vers l'Europe, 
la seule rupture importante d'approvisionnement a duré 13 jours.

Amendement 289
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L'autorité compétente invite les 
entreprises de fourniture à garantir 
l'approvisionnement en gaz des clients 
protégés de l'État membre en cas de:

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

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

b) toute période de 60 jours de demande en 
gaz exceptionnellement élevée durant les 

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

les périodes météorologiques les plus 
froides statistiquement observées tous 
les vingt ans.

Or. en

Justification

Les entreprises de fourniture devraient avoir pour obligation première le respect des normes 
d'approvisionnement. La période couverte par la norme d'approvisionnement ne doit pas 
outrepasser la durée absolument nécessaire pour éviter des coûts démesurés et des entraves à 
la compétitivité du gaz en tant que carburant à faible émission de carbone. Au cours des 40 
dernières années environ, la seule rupture importante d'approvisionnement a duré 13 jours. 
De même, une période de trente jours semble suffire pour rétablir la fourniture de gaz ou 
mettre en place des mesures supplémentaires, telles que la fourniture via flux inversés.

Amendement 290
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres ou les entreprises de 
gaz naturel concernées prennent les 
mesures visant à garantir 
l'approvisionnement en gaz des clients 
protégés de l'État membre en cas de:

Or. de

Justification

Clarification dictée par la volonté d'adopter 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 respect du principe de subsidiarité.
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Amendement 291
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L'autorité compétente invite les 
entreprises de fourniture à garantir 
l'approvisionnement en gaz des clients 
protégés de l'État membre en cas de:

Or. en

Justification

Garantir des normes en matière d'approvisionnement doit être du devoir des entreprises de 
fourniture. Ces normes en matière d'approvisionnement générant des coûts additionnels 
susceptibles d'augmenter le coût à la consommation, la période couverte par une norme 
d'approvisionnement ne doit pas dépasser la durée nécessaire afin d'éviter une hausse des 
prix du gaz.

Amendement 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La crise la plus longue à ce jour a duré environ deux semaines. Faute d'une analyse 
économique solide coûts/bénéfices, le règlement devrait plutôt prévoir une période plus 
courte de 30 jours, afin d'éviter des coûts démesurés et des entraves à la compétitivité du gaz 
en tant que carburant à faible émission de carbone. Au cours des 40 années environ qui ont 
suivi la construction de vastes infrastructures pour le transport du gaz naturel vers l'Europe, 
la seule rupture importante d'approvisionnement a duré 13 jours.
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Amendement 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La crise la plus longue à ce jour a duré environ deux semaines. Faute d'une analyse 
économique solide coûts/bénéfices, le règlement devrait plutôt prévoir une période plus 
courte de 30 jours, afin d'éviter des coûts démesurés et des entraves à la compétitivité du gaz 
en tant que carburant à faible émission de carbone. Au cours des 40 années environ qui ont 
suivi la construction de vastes infrastructures pour le transport du gaz naturel vers l'Europe, 
la seule rupture importante d'approvisionnement a duré 13 jours.

Amendement 294
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) toute période de 60 jours de demande en 
gaz exceptionnellement élevée durant les 
périodes météorologiques les plus froides 
statistiquement observées tous les 20 ans.

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

Or. en

Justification

La crise la plus longue à ce jour a duré environ deux semaines. Faute d'une analyse 
économique solide coûts/bénéfices, le règlement devrait plutôt prévoir une période plus 
courte de 30 jours, afin d'éviter des coûts démesurés et des entraves à la compétitivité du gaz 
en tant que carburant à faible émission de carbone. Au cours des 40 années environ qui ont 
suivi la construction de vastes infrastructures pour le transport du gaz naturel vers l'Europe, 
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la seule rupture importante d'approvisionnement a duré 13 jours.

Amendement 295
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) toute période de 60 jours de demande en 
gaz exceptionnellement élevée durant les 
périodes météorologiques les plus froides 
statistiquement observées tous les 20 ans.

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

Or. en

Justification

La crise la plus longue à ce jour a duré environ deux semaines. Faute d'une analyse 
économique solide coûts/bénéfices, le règlement devrait plutôt prévoir une période plus 
courte de 30 jours, afin d'éviter des coûts démesurés et des entraves à la compétitivité du gaz 
en tant que carburant à faible émission de carbone. Au cours des 40 années environ qui ont 
suivi la construction de vastes infrastructures pour le transport du gaz naturel vers l'Europe, 
la seule rupture importante d'approvisionnement a duré 13 jours.

Amendement 296
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Dans le cas d'une urgence au sens de 
l'article 9, paragraphe 2, l'autorité 
compétente prend également, en 
coopération avec les entreprises de gaz 
naturel, les mesures visant à assurer en 
priorité l'approvisionnement en gaz des 
clients protégés pendant la période de 
trente jours. L'approvisionnement des 
clients protégés est maintenu aussi 
longtemps que nécessaire.



AM\801978FR.doc 67/95 PE438.231v01-00

FR

Or. en

Justification

L'article 7, paragraphe 2 proposé prévoit que l'autorité compétente assure les 
approvisionnements de gaz des clients protégés pendant une période de soixante jours de 
demande en gaz exceptionnellement élevée durant les périodes météorologiques les plus 
froides statistiquement observées tous les vingt ans - y compris dans le cas d'une urgence.
Cette disposition pourrait entraîner une obligation très difficile à respecter, ou très coûteuse, 
pour les entreprises, surtout si la catégorie des "clients protégés" ne se limite pas aux 
ménages. La conséquence pourrait être une augmentation des prix du gaz pour le 
consommateur final.

Amendement 297
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Dans le cas d'une urgence au sens de 
l'article 9, paragraphe 2, l'autorité 
compétente coopère avec les entreprises de 
gaz naturel afin d'assurer en priorité
l'approvisionnement en gaz des clients 
protégés. L'approvisionnement des clients 
protégés est maintenu aussi longtemps que 
nécessaire.

Or. en

Justification

L'article 7, paragraphe 2 prévoit que l'autorité compétente prenne des mesures pour assurer 
les approvisionnements de gaz des clients protégés pendant une période de soixante jours de 
demande en gaz exceptionnellement élevée durant les périodes météorologiques les plus 
froides statistiquement observées tous les vingt ans - y compris dans le cas d'une urgence.
Cette disposition pourrait entraîner une obligation très difficile à respecter, ou très coûteuse, 
pour les entreprises, surtout si la catégorie des "clients protégés" ne se limite pas aux 
ménages. La conséquence pourrait être une augmentation des prix du gaz pour le 
consommateur final.
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Amendement 298
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. 2. L'autorité compétente invite les
entreprises d'approvisionnement à 
garantir l'approvisionnement en gaz des 
clients protégés pendant la période 
de 60 jours également dans le cas d'une 
d'urgence telle que définie à l'article 9, 
paragraphe 2. Les entreprises 
d'approvisionnement, en coopération avec 
l'autorité compétente, s'efforcent de 
maintenir l'approvisionnement des clients 
protégés aussi longtemps que possible.

Or. en

Justification

Garantir des normes en matière d'approvisionnement doit être du devoir des entreprises de 
fourniture et des autorités compétentes.

Amendement 299
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres ou les entreprises de 
gaz naturel concernées prennent les 
mesures visant à garantir 
l'approvisionnement en gaz des clients 
protégés pendant la période de 60 jours 
également dans le cas d'une d'urgence telle 
que définie à l'article 9, paragraphe 2. 
L'État membre s'efforce de maintenir 
l'approvisionnement des clients protégés 
aussi longtemps que nécessaire.
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Or. de

Justification

Clarification dictée par la volonté d'adopter 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 respect du principe de subsidiarité.

Amendement 300
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les obligations imposées aux 
entreprises de gaz naturel pour le respect 
des normes d'approvisionnement prévues 
aux paragraphes 1 et 2 sont non 
discriminatoires et n'imposent pas de 
charge injustifiée aux nouveaux 
opérateurs et aux petites entreprises. 

supprimé

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 être élaborés au niveau régional.
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Amendement 301
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les obligations imposées aux 
entreprises de gaz naturel pour le respect 
des normes d'approvisionnement prévues 
aux paragraphes 1 et 2 sont non 
discriminatoires et n'imposent pas de 
charge injustifiée aux nouveaux 
opérateurs et aux petites entreprises. 

supprimé

Or. en

Justification

Amendement 302
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les obligations imposées aux 
entreprises de gaz naturel pour le respect 
des normes d'approvisionnement prévues 
aux paragraphes 1 et 2 sont non 
discriminatoires et n'imposent pas de 
charge injustifiée aux nouveaux 
opérateurs et aux petites entreprises. 

supprimé

Or. en
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Amendement 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente autorise les 
entreprises de gaz naturel à remplir ces 
conditions au niveau régional ou 
communautaire et n'exige pas que ces 
normes soient respectées en tenant compte
uniquement des infrastructures situées sur 
son territoire.

4. Les autorités compétentes sont 
autorisées à calculer ces indicateurs au 
niveau régional ou de l'Union; elles n'ont 
pas l'obligation de calculer ces 
indicateurs uniquement sur leur territoire.

Or. en

Amendement 304
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente autorise les 
entreprises de gaz naturel à remplir ces 
conditions au niveau régional ou 
communautaire et n'exige pas que ces 
normes soient respectées en tenant compte
uniquement des infrastructures situées sur 
son territoire.

4. Les autorités compétentes sont 
autorisées à calculer ces indicateurs au 
niveau régional ou de l'Union; elles n'ont 
pas l'obligation de calculer ces 
indicateurs uniquement sur leur territoire.

Or. en

Amendement 305
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente autorise les 
entreprises de gaz naturel à remplir ces 
conditions au niveau régional ou 
communautaire et n'exige pas que ces 
normes soient respectées en tenant compte
uniquement des infrastructures situées sur 
son territoire.

4. Les autorités compétentes sont 
autorisées à calculer ces indicateurs au 
niveau régional ou de l'Union; elles n'ont 
pas l'obligation de calculer ces 
indicateurs uniquement sur leur territoire.

Or. en

Amendement 306
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente autorise les 
entreprises de gaz naturel à remplir ces 
conditions au niveau régional ou 
communautaire et n'exige pas que ces 
normes soient respectées en tenant compte
uniquement des infrastructures situées sur 
son territoire.

4. Les autorités compétentes sont 
autorisées à calculer ces indicateurs au 
niveau régional ou de l'Union; elles n'ont 
pas l'obligation de calculer ces 
indicateurs uniquement sur leur territoire.

Or. en

Amendement 307
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente autorise les 
entreprises de gaz naturel à remplir ces 
conditions au niveau régional ou 
communautaire et n'exige pas que ces 
normes soient respectées en tenant compte 

4. L'autorité compétente autorise les 
entreprises de gaz naturel à remplir ces 
conditions au niveau régional, national ou 
de l'Union, et n'exige pas que ces normes 
soient respectées en tenant compte 
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uniquement des infrastructures situées sur 
son territoire.

uniquement des infrastructures situées sur 
son territoire.

Or. en

Amendement 308
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente autorise les 
entreprises de gaz naturel à remplir ces 
conditions au niveau régional ou 
communautaire et n'exige pas que ces 
normes soient respectées en tenant compte 
uniquement des infrastructures situées sur 
son territoire.

4. L'autorité compétente autorise les 
entreprises de gaz naturel à remplir ces 
conditions au niveau national, régional ou 
communautaire et n'exige pas que ces 
normes soient respectées en tenant compte 
uniquement des infrastructures situées sur 
son territoire.

Or. el

Justification

L'autorité compétente doit évaluer et édicter des normes de sécurité d'approvisionnement non 
seulement au niveau des régions ou de l'Union, mais aussi à l'échelon national, et ce en 
raison des diverses caractéristiques géopolitiques et de la diversification du marché de gaz 
dans chacun des États membres.

Amendement 309
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. L'autorité compétente veille à ce que les 
conditions d'approvisionnement des clients 
protégés soient établies sans nuire au bon 
fonctionnement du marché intérieur du gaz 
sans pour autant porter atteinte aux 
intérêts économiques des consommateurs 
et à un prix respectant la valeur 
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commerciale réelle du produit.

Or. en

Amendement 310
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. L'autorité compétente veille à ce que les 
conditions d'approvisionnement des clients 
protégés soient établies sans nuire au bon 
fonctionnement du marché intérieur du gaz 
et à un prix respectant la valeur marchande 
du produit. Cependant, en cas de crise, les 
États membres peuvent prendre toutes les 
mesures permettant d'éviter les 
augmentations excessives des prix du gaz 
pour les clients protégés.

Or. ro

Justification

Il importe de protéger les consommateurs, comme le prévoit l'article 153, paragraphe 2, du 
traité CE.

Amendement 311
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis.  Les consommateurs non 
bénéficiaires de la norme 
d'approvisionnement prévue au présent 
article reçoivent, dans le cadre de la 
libéralisation du marché, une 
rémunération adéquate pour toutes pertes 
causées par des ruptures 
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d'approvisionnement en gaz.

Or. en

Justification

Dans ce règlement, les gros consommateurs n'appartiennent pas à la catégorie des clients 
protégés et sont donc susceptibles d'être les premiers à subir une interruption de leurs 
approvisionnements. Il convient par conséquent de faire en sorte que, dans le cadre de la 
libéralisation du marché, ces consommateurs obtiennent une rémunération adéquate pour 
toutes pertes causées par des ruptures d'approvisionnement.

Amendement 312
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 30 septembre 2010; six
mois après l'entrée en vigueur], chaque 
autorité compétente réalise une évaluation 
complète des risques liés à la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz dans son État 
membre en:

1. Au plus tard [le 30 mars 2011; douze
mois après l'entrée en vigueur], chaque 
autorité compétente réalise une évaluation 
des risques et de l'impact qui sert de base 
pour:

a)  appliquant les normes décrites aux 
articles 6 et 7;

a) définir le profil de risque de son État 
membre en tenant compte de toutes les 
circonstances nationales et régionales 
pertinentes;

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

b) établir le plan d'action préventive de 
son État membre; 

c) envisageant plusieurs scénarios de 
demande exceptionnellement élevée et de 
rupture d'approvisionnement, comme la 
défaillance des principales infrastructures 
de transport, des stocks, des terminaux 
GNL et la rupture des approvisionnements 
en provenance des fournisseurs des pays 
tiers;

c) établir le plan d'urgence de son État 
membre.

d) analysant l'interaction et la corrélation 
des risques avec les autres États membres. 

L'évaluation des risques et de l'impact 
envisage plusieurs scénarios de demande 
exceptionnellement élevée et/ou de rupture 
d'approvisionnement, comme la défaillance 
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des principales infrastructures de transport, 
des stocks, des terminaux GNL et la 
rupture des approvisionnements en 
provenance des producteurs des pays tiers; 
Il est tenu compte de l'interaction et de la 
corrélation des risques avec les autres États 
membres.
L'évaluation des risques et de l'impact se 
base notamment sur les indicateurs 
définis aux articles 6, paragraphe 1, et 7, 
paragraphe 1, du présent règlement. 
L'évaluation des risques et de l'impact 
tient compte de la faisabilité technique et 
d'une évaluation économique des coûts et 
des avantages pour le marché. Cela 
s'applique en particulier, avant toute 
extension, au niveau national, de la 
protection offerte aux ménages à d'autres 
clients.

Or. en

Justification

Le futur règlement devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, 
d'effectuer une étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une 
méthode commune éprouvée.

Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque État membre selon 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 se 
traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans doivent faire 
l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation.

Amendement 313
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 30 septembre 2010; six
mois après l'entrée en vigueur], chaque 
autorité compétente réalise une évaluation 
complète des risques liés à la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz dans son État 

1. Au plus tard [le 30 mars 2011; douze
mois après l'entrée en vigueur], chaque 
autorité compétente réalise une évaluation 
des risques et de l'impact qui sert de base 
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membre en: pour:
a)  appliquant les normes décrites aux 
articles 6 et 7;

a) définir le profil de risque de son État 
membre en tenant compte de toutes les 
circonstances nationales et régionales 
pertinentes;

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

b) établir le plan d'action préventive de 
son État membre;

c) envisageant plusieurs scénarios de 
demande exceptionnellement élevée et de 
rupture d'approvisionnement, comme la 
défaillance des principales infrastructures 
de transport, des stocks, des terminaux 
GNL et la rupture des approvisionnements 
en provenance des fournisseurs des pays 
tiers;

c)  établir le plan d'urgence de son État 
membre.

d) analysant l'interaction et la corrélation 
des risques avec les autres États membres. 

L'évaluation des risques et de l'impact 
envisage plusieurs scénarios de demande 
exceptionnellement élevée et/ou de rupture 
d'approvisionnement, comme la défaillance 
des principales infrastructures de transport, 
des stocks, des terminaux GNL et la 
rupture des approvisionnements en 
provenance des producteurs des pays tiers; 
Il est tenu compte de l'interaction et de la 
corrélation des risques avec les autres États 
membres.

L'évaluation des risques et de l'impact se 
base notamment sur les indicateurs 
définis aux articles 6, paragraphe 1, et 7, 
paragraphe 1, du présent règlement. 
L'évaluation des risques et de l'impact 
tient compte de la faisabilité technique et 
d'une évaluation économique des coûts et 
des avantages pour le marché. Cela 
s'applique en particulier, avant toute 
extension, au niveau national, de la 
protection offerte aux ménages à d'autres 
clients.

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 
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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.

Amendement 314
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 30 septembre 2010; six 
mois après l'entrée en vigueur], chaque 
autorité compétente réalise une évaluation 
complète des risques liés à la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz dans son État 
membre en:

1. Au plus tard [le 30 mars 2011; douze
mois après l'entrée en vigueur], chaque 
autorité compétente réalise une évaluation 
des risques et de l'impact qui sert de base 
pour:

a)  appliquant les normes décrites aux 
articles 6 et 7;

a)  définir le profil de risque de son État 
membre en tenant compte de toutes les 
circonstances nationales et régionales 
pertinentes;

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

b)  établir le plan d'action préventive de 
son État membre;

c) envisageant plusieurs scénarios de 
demande exceptionnellement élevée et de 
rupture d'approvisionnement, comme la 
défaillance des principales infrastructures 
de transport, des stocks, des terminaux 
GNL et la rupture des approvisionnements 
en provenance des fournisseurs des pays 
tiers;

c)  établir le plan d'urgence de son État 
membre.

d) analysant l'interaction et la corrélation 
des risques avec les autres États membres. 

L'évaluation des risques et de l'impact 
envisage plusieurs scénarios de demande 
exceptionnellement élevée et/ou de rupture 
d'approvisionnement, comme la défaillance 
des principales infrastructures de transport, 
des stocks, des terminaux GNL et la 
rupture des approvisionnements en 
provenance des producteurs des pays tiers; 
Il est tenu compte de l'interaction et de la 
corrélation des risques avec les autres États 
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membres.

L'évaluation des risques et de l'impact se 
base notamment sur les indicateurs 
définis aux articles 6, paragraphe 1, et 7, 
paragraphe 1, du présent règlement. 
L'évaluation des risques et de l'impact 
tient compte de la faisabilité technique et 
d'une évaluation économique des coûts et 
des avantages pour le marché. Cela 
s'applique en particulier, avant toute 
extension, au niveau national, de la 
protection offerte aux ménages à d'autres 
clients.

Or. en

Justification

Le futur règlement devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, 
d'effectuer une étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une 
méthode commune éprouvée.

Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque État membre selon 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 se
traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans doivent faire 
l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation.

Amendement 315
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 30 septembre 2010; six
mois après l'entrée en vigueur], chaque 
autorité compétente réalise une évaluation 
complète des risques liés à la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz dans son État 
membre en:

1. Au plus tard [le 30 mars 2011; douze
mois après l'entrée en vigueur], chaque 
autorité compétente réalise une évaluation 
des risques et de l'impact qui sert de base 
pour:

a)  appliquant les normes décrites aux 
articles 6 et 7;

a)  définir le profil de risque de son État 
membre en tenant compte de toutes les 
circonstances nationales et régionales 
pertinentes; 
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b) tenant compte de toutes les 
circonstances nationales et régionales 
pertinentes;

b)  établir le plan d'action préventive de 
son État membre;

c) envisageant plusieurs scénarios de 
demande exceptionnellement élevée et de 
rupture d'approvisionnement, comme la 
défaillance des principales infrastructures 
de transport, des stocks, des terminaux 
GNL et la rupture des approvisionnements 
en provenance des fournisseurs des pays 
tiers;

c)  établir le plan d'urgence de son État 
membre. 

d) analysant l'interaction et la corrélation 
des risques avec les autres États membres. 

L'évaluation des risques et de l'impact 
envisage plusieurs scénarios de demande 
exceptionnellement élevée et/ou de rupture 
d'approvisionnement, comme la défaillance 
des principales infrastructures de transport, 
des stocks, des terminaux GNL et la 
rupture des approvisionnements en 
provenance des producteurs des pays tiers; 
Il est tenu compte de l'interaction et de la 
corrélation des risques avec les autres États 
membres.

L'évaluation des risques et de l'impact se 
base notamment sur les indicateurs 
définis aux articles 6, paragraphe 1, et 7, 
paragraphe 1, du présent règlement. 
L'évaluation des risques et de l'impact 
tient compte de la faisabilité technique et 
d'une évaluation économique des coûts et 
des avantages pour le marché. Cela 
s'applique en particulier, avant toute 
extension, au niveau national, de la 
protection offerte aux ménages à d'autres 
clients.

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 être élaborés au niveau régional.
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Amendement 316
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 30 septembre 2010; six 
mois après l'entrée en vigueur], chaque 
autorité compétente réalise une évaluation 
complète des risques liés à la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz dans son État 
membre en:

1. Au plus tard [le 30 mars 2011; douze 
mois après l'entrée en vigueur], la 
Commission et chaque autorité compétente 
réalise une évaluation complète des risques 
liés à la sécurité de l'approvisionnement en 
gaz dans l'UE et l'État membre 
respectivement  en: 

a)  appliquant les normes décrites aux 
articles 6 et 7; 

a) appliquant l'indicateur décrit aux 
articles 6 et 7;

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

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

c) envisageant plusieurs scénarios de 
demande exceptionnellement élevée et de 
rupture d'approvisionnement, comme la 
défaillance des principales infrastructures 
de transport, des stocks, des terminaux 
GNL et la rupture des approvisionnements 
en provenance des fournisseurs des pays 
tiers;

c) envisageant plusieurs scénarios de 
demande exceptionnellement élevée et de 
rupture d'approvisionnement, comme la 
défaillance des principales infrastructures 
de transport, des stocks, des terminaux 
GNL et la rupture des approvisionnements 
en provenance des fournisseurs des pays 
tiers;

d) analysant l'interaction et la corrélation 
des risques avec les autres États membres. 

d) analysant l'interaction et la corrélation 
des risques avec les autres États membres.

Or. en

Justification

Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque État membre selon 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 se 
traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans doivent faire 
l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation. Des plans analogues peuvent 
être élaborés au niveau régional.
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Amendement 317
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 30 septembre 2010; six 
mois après l'entrée en vigueur], chaque 
autorité compétente réalise une évaluation 
complète des risques liés à la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz dans son État 
membre en:

1. Au plus tard [le 30 septembre 2010; six 
mois après l'entrée en vigueur], chaque 
autorité compétente réalise une évaluation 
complète des risques liés à la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz dans son État 
membre et des répercussions des mesures 
proposées en menant une évaluation du 
risque et de l'impact en:

a)  appliquant les normes décrites aux 
articles 6 et 7; 

a)  appliquant les normes décrites aux 
articles 6 et 7;

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

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

c) envisageant plusieurs scénarios de 
demande exceptionnellement élevée et de 
rupture d'approvisionnement, comme la 
défaillance des principales infrastructures 
de transport, des stocks, des terminaux 
GNL et la rupture des approvisionnements 
en provenance des fournisseurs des pays 
tiers;

c) envisageant plusieurs scénarios de 
demande exceptionnellement élevée et de 
rupture d'approvisionnement, comme la 
défaillance des principales infrastructures 
de transport, des stocks, des terminaux 
GNL et la rupture des approvisionnements 
en provenance des fournisseurs des pays 
tiers;

d) analysant l'interaction et la corrélation 
des risques avec les autres États membres. 

d) analysant l'interaction et la corrélation 
des risques avec les autres États membres.

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

Or. en

Justification

En imposant aux États membres de lourdes obligations en matière d'infrastructures, le 
règlement proposé risque de générer des besoins d'investissements considérables dans de 
nouvelles capacités et dans les flux inversés, et de générer des coûts importants qui ne 
manqueront pas d'affecter lourdement les prix du gaz payés par le consommateur final. Les 
mesures proposées doivent donc être soigneusement évaluées de façon à éviter que des 
capacités nouvelles ne restent inutilisées, ce qui entraînerait des coûts non récupérables et 
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des prix à la hausse pour le consommateur final.

Amendement 318
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) tenant compte de toutes les 
circonstances nationales et régionales 
pertinentes, y compris l'utilisation du gaz 
à des fins de chauffage urbain des 
ménages et de production d'électricité et 
l'activité des secteurs particulièrement 
sensibles aux fluctuations de 
l'approvisionnement;

Or. hu

Justification

Il convient de tenir compte, dans l'évaluation des risques, de tous les secteurs 
particulièrement sensibles aux fluctuations et aux défaillances d'approvisionnement en gaz. 
L'évaluation ne peut pas ne pas tenir compte du rôle essentiel de l'approvisionnement en gaz 
dans les réseaux de chauffage urbain et dans la production d'électricité.

Amendement 319
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) tenant compte de toutes les 
circonstances nationales et régionales 
pertinentes, y compris un 
approvisionnement sûr en électricité et en 
chauffage urbain aux clients protégés;

Or. en
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Amendement 320
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) tenant compte de toutes les 
circonstances nationales et régionales 
pertinentes, y compris l'utilisation du gaz 
à des fins d'approvisionnement en 
électricité et en chauffage urbain aux 
clients protégés;

Or. en

Justification

Dans de nombreux États membres, le gaz est utilisé comme principale source de production 
d'électricité et de chaleur. C'est pourquoi l'évaluation des risques se doit de prendre en 
compte l'approvisionnement des consommateurs protégés en électricité et en chauffage 
urbain.

Amendement 321
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) tenant compte de toutes les 
circonstances nationales et régionales 
pertinentes, y compris l'utilisation du gaz 
à des fins d'approvisionnement en 
électricité et en chauffage urbain aux 
clients protégés;

Or. en
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Amendement 322
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) tenant compte de toutes les 
circonstances nationales et régionales 
pertinentes comme le mix énergétique, les 
schémas de consommation, la connexion 
possible au marché intérieur et les 
impératifs de sécurité;

Or. en

Justification

Les circonstances à prendre en compte doivent être explicitées.

Amendement 323
Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis). identifiant tous les développements 
pertinents au niveau national, régional et 
international.

Or. en

Amendement 324
Alejo Vidal-Quadras

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis.  Dans l'évaluation des risques, les 
États membres peuvent prévoir, sur la 
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base d'une analyse technique et 
économique, des obligations 
d'approvisionner les clients connectés au 
réseau de distribution du gaz, autres que 
les clients protégés comme les écoles ou 
les hôpitaux, à condition que ces 
obligations n'affectent pas leur capacité à 
approvisionner les clients protégés en cas 
de crise au sens de l'article 7.
En cas d'urgence au niveau de l'Union ou 
d'une région, l'approvisionnement en gaz 
de ces clients supplémentaires relève de 
l'entière responsabilité de l'État membre 
concerné.

Or. en

Justification

Amendement en rapport avec les amendements aux articles 2 et 5. La notion de "clients 
protégés" est directement liée aux obligations de tous les États membres en matière de 
solidarité. Si un État membre a la capacité de prendre des mesures additionnelles en faveur 
d'autres clients, il doit en avoir la possibilité (cf. amendements aux articles 2 et 5), pour 
autant que les obligations supplémentaires qui en découlent relèvent de son entière 
responsabilité.

Amendement 325
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis.  À la suite de la recommandation de 
la Commission mentionnée à l'article 4, 
paragraphe 3, ou dans le cas décrit à 
l'article 4, paragraphe 4, les obligations 
énoncées dans le présent article peuvent 
être remplies au niveau régional.

Or. en

Justification

Le futur règlement devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, 
d'effectuer une étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une 
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méthode commune éprouvée.

Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque État membre selon 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 se 
traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans doivent faire 
l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation.

Amendement 326
Aldo Patriciello

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis.  À la suite de la recommandation de 
la Commission mentionnée à l'article 4, 
paragraphe 3, ou dans le cas décrit à 
l'article 4, paragraphe 4, les obligations 
énoncées dans le présent article peuvent 
être remplies au niveau régional.

Or. en

Justification

Le futur règlement devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, 
d'effectuer une étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une 
méthode commune éprouvée.

Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque État membre selon 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 se 
traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans doivent faire 
l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation.
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Amendement 327
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis.  À la suite de la recommandation de 
la Commission mentionnée à l'article 4, 
paragraphe 3, ou dans le cas décrit à 
l'article 4, paragraphe 4, les obligations 
énoncées dans le présent article peuvent 
être remplies au niveau régional.

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 être élaborés au niveau régional.

Amendement 328
Patrizia Toia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis.  À la suite de la recommandation de 
la Commission mentionnée à l'article 4, 
paragraphe 3, ou dans le cas décrit à 
l'article 4, paragraphe 4, les obligations 
énoncées dans le présent article peuvent 
être remplies au niveau régional.

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 
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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 être élaborés au niveau régional.

Amendement 329
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entreprises de gaz naturel, les 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises et l'autorité de 
régulation, si elle n'est pas l'autorité 
compétente, coopèrent et fournissent tous 
les renseignements nécessaires pour 
l'évaluation des risques. 

2. Les entreprises de gaz naturel, les 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises, y compris des 
centrales électriques concernées, les États 
membres et l'autorité de régulation, si elle 
n'est pas l'autorité compétente, coopèrent 
avec l'autorité compétente et fournissent 
tous les renseignements nécessaires pour 
l'évaluation des risques  et de l'impact. 
Cette procédure d'information respecte la 
confidentialité des données commerciales 
sensibles.

Or. en

Justification

Plutôt que d'édicter, à ce stade, des normes européennes obligatoires, le futur règlement 
devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, d'effectuer une 
étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une méthode 
commune éprouvée.

Amendement 330
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entreprises de gaz naturel, les 2. Les entreprises de gaz naturel, les 
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organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises et l'autorité de 
régulation, si elle n'est pas l'autorité 
compétente, coopèrent et fournissent tous 
les renseignements nécessaires pour 
l'évaluation des risques. 

organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises et l'autorité de 
régulation, si elle n'est pas l'autorité 
compétente, coopèrent et fournissent tous 
les renseignements nécessaires pour 
l'évaluation des risques et de l'impact, 
notamment les risques géopolitiques.

Or. en

Amendement 331
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entreprises de gaz naturel, les 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises et l'autorité de 
régulation, si elle n'est pas l'autorité 
compétente, coopèrent et fournissent tous 
les renseignements nécessaires pour 
l'évaluation des risques. 

2. Les entreprises de gaz naturel, les 
centrales électriques à gaz, les 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises et l'autorité de 
régulation, si elle n'est pas l'autorité 
compétente, coopèrent et fournissent tous 
les renseignements nécessaires pour 
l'évaluation des risques et de l'impact.

Or. en

Justification

Le futur règlement devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, 
d'effectuer une étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une 
méthode commune éprouvée.

Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque État membre selon 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 se 
traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans doivent faire 
l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation.
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Amendement 332
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entreprises de gaz naturel, les 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises et l'autorité de 
régulation, si elle n'est pas l'autorité 
compétente, coopèrent et fournissent tous 
les renseignements nécessaires pour 
l'évaluation des risques. 

2. Les entreprises de gaz naturel, les 
centrales électriques à gaz, les 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises et l'autorité de 
régulation, si elle n'est pas l'autorité 
compétente, coopèrent et fournissent tous 
les renseignements nécessaires pour 
l'évaluation des risques et de l'impact.

Or. en

Justification

Le futur règlement devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, 
d'effectuer une étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une 
méthode commune éprouvée.

Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque État membre selon 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 se 
traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans doivent faire 
l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation.

Amendement 333
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entreprises de gaz naturel, les 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises et l'autorité de 
régulation, si elle n'est pas l'autorité 
compétente, coopèrent et fournissent tous 
les renseignements nécessaires pour 

2. Les entreprises de gaz naturel, les 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises et l'autorité de 
régulation, si elle n'est pas l'autorité 
compétente, coopèrent et fournissent tous 
les renseignements nécessaires pour 
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l'évaluation des risques. l'évaluation des risques et de l'impact.

Or. en

Amendement 334
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

2. Les entreprises de gaz naturel, les 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises et l'autorité de 
régulation, si elle n'est pas l'autorité 
compétente, coopèrent et fournissent tous 
les renseignements nécessaires pour 
l'évaluation des risques. 

2. Les entreprises de gaz naturel, les 
organisations de consommateurs 
concernées représentant les intérêts des 
ménages et des entreprises et l'autorité de 
régulation, si elle n'est pas l'autorité 
compétente, coopèrent et fournissent tous 
les renseignements nécessaires pour 
l'évaluation des risques et de l'impact.

Or. en

Justification

Plutôt que d'édicter, à ce stade, des normes européennes obligatoires, le futur règlement 
devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, d'effectuer une 
étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une méthode 
commune éprouvée.

Amendement 335
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'évaluation des risques est réalisée tous 
les deux ans avant le 30 septembre.

3. L'évaluation des risques et de l'impact 
est réalisée tous les deux ans avant 
le 30 septembre.

Or. en
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Justification

Le futur règlement devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, 
d'effectuer une étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une 
méthode commune éprouvée.

Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque État membre selon 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 se 
traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans doivent faire 
l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation.

Amendement 336
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'évaluation des risques est réalisée tous 
les deux ans avant le 30 septembre.

3. L'évaluation des risques et de l'impact 
est réalisée tous les deux ans avant 
le 30 septembre.

Or. en

Justification

Plutôt que d'édicter, à ce stade, des normes européennes obligatoires, le futur règlement 
devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, d'effectuer une 
étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une méthode 
commune éprouvée.

Amendement 337
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'évaluation des risques est réalisée tous 
les deux ans avant le 30 septembre.

3. L'évaluation des risques et de l'impact 
est réalisée tous les deux ans avant 
le 30 septembre.
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Or. en

Justification

Plutôt que d'édicter, à ce stade, des normes européennes obligatoires, le futur règlement 
devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, d'effectuer une 
étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une méthode 
commune éprouvée.

Amendement 338
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'évaluation des risques est réalisée tous 
les deux ans avant le 30 septembre.

3. L'évaluation des risques et de l'impact 
est réalisée tous les deux ans avant 
le 30 septembre.

Or. en

Justification

Le futur règlement devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, 
d'effectuer une étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une 
méthode commune éprouvée.

Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque État membre selon 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 se 
traduisent au travers de mesures préventives et de plans d'urgence. Ces plans doivent faire 
l'objet d'une évaluation et être testés quant à leur adéquation.

Amendement 339
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'évaluation des risques est réalisée tous 
les deux ans avant le 30 septembre.

3. L'évaluation des risques et de l'impact 
est réalisée tous les deux ans avant 
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le 30 septembre.

Or. en

Justification

Plutôt que d'édicter, à ce stade, des normes européennes obligatoires, le futur règlement 
devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, d'effectuer une 
étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une méthode 
commune éprouvée.

Amendement 340
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'évaluation des risques est réalisée tous 
les deux ans avant le 30 septembre.

3. L'évaluation des risques et de l'impact 
est réalisée tous les deux ans avant 
le 30 septembre.

Or. en

Justification

Plutôt que d'édicter, à ce stade, des normes européennes obligatoires, le futur règlement 
devrait se concentrer davantage sur l'obligation, pour les États membres, d'effectuer une 
étude de risque et d'impact approfondie, et analyser leur situation selon une méthode 
commune éprouvée.


