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Amendement 341
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le plan d'urgence: 1. Les plans d'urgence nationaux et de 
l'Union, respectivement:

Or. en

Amendement 342
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) définit le rôle et les responsabilités des 
entreprises de gaz naturel et des entreprises 
clientes, ainsi que leur interaction avec 
l'autorité compétente et, le cas échéant, 
avec l'autorité de régulation; 

(2) définit le rôle et les responsabilités des 
entreprises de gaz naturel et des entreprises 
clientes, en tenant compte des différentes 
mesures dans lesquelles elles sont 
affectées en cas de rupture 
d'approvisionnement en gaz et après avoir 
réalisé une analyse coûts-bénéfices, et 
définit leur interaction avec l'autorité 
compétente et, le cas échéant, avec 
l'autorité de régulation;

Or. de

Justification

Certains grands consommateurs industriels sont particulièrement dépendants 
d'approvisionnements continus en gaz naturel. Comme, dans de nombreux domaines de 
production de matière première (par exemple, le verre et les produits chimiques de base), il 
n'est pas aisé de passer d'un combustible à un autre en utilisant des installations de 
combustion bivalentes, ces consommateurs ne peuvent réagir aux ruptures 
d'approvisionnement, si tant est que cela soit possible, que dans une mesure limitée, et 
parfois, à un coût élevé. Il faut par conséquent tenir compte des intérêts de certains 
consommateurs industriels avant d'arrêter des mesures concernant la demande.
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Amendement 343
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) définit le rôle et les responsabilités des 
entreprises de gaz naturel et des 
entreprises clientes, ainsi que leur 
interaction avec l'autorité compétente et, le 
cas échéant, avec l'autorité de régulation; 

(2) définit le rôle et les responsabilités de 
tous les acteurs du marché, ainsi que leur 
interaction avec l'autorité compétente et, le 
cas échéant, avec l'autorité de régulation; 

Or. en

Amendement 344
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) définit le rôle et les responsabilités des 
entreprises de gaz naturel et des 
entreprises clientes, ainsi que leur 
interaction avec l'autorité compétente et, le 
cas échéant, avec l'autorité de régulation;

(2) définit le rôle et les responsabilités de 
tous les acteurs du marché, ainsi que leur 
interaction avec l'autorité compétente et, le 
cas échéant, avec l'autorité de régulation;

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), n'apparaît plus 
clairement dans la proposition de règlement. Il convient de la rétablir. Dans les périodes 
d'urgence, lorsque les mécanismes du marché ne suffisent pas à eux seuls à faire face à la 
crise, les États membres doivent intervenir. Les mécanismes du marché et des mécanismes 
étrangers à celui-ci peuvent être mobilisés en parallèle. Les coûts des mesures non fondées 
sur le marché doivent être calculés de façon fiable et les mécanismes intervenant dans les 
médiations avec les pays tiers concernés doivent être décrits.
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Amendement 345
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) précise le rôle et les responsabilités de 
l'autorité compétente;

(3) propose une définition du rôle et des 
responsabilités de l'autorité compétente. 
Toutefois, les États membres gardent le 
contrôle de leur sécurité 
d'approvisionnement ainsi que le droit de 
choisir les modalités et les instruments 
permettant de garantir leur sécurité 
d'approvisionnement.

Or. en

Amendement 346
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) précise le rôle et les responsabilités de 
l'autorité compétente;

(3) précise le rôle et les responsabilités de 
l'autorité compétente ainsi que des autres 
autorités auxquelles des tâches ont été 
attribuées, visées à l'article 2, deuxième 
alinéa, point 2;

Or. en

Amendement 347
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) établit des procédures détaillées à 
suivre pour chaque seuil de crise, 

(4) établit des procédures détaillées, 
compatibles avec les autres plans 
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notamment les mécanismes d'information 
correspondants;

nationaux, à suivre pour chaque seuil de 
crise, notamment les mécanismes 
d'information correspondants;

Or. en

Amendement 348
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) désigne un gestionnaire ou une équipe 
de crise et détermine son rôle; 

supprimé

Or. en

Amendement 349
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – points 6 à 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) définit la contribution des mesures 
fondées sur le marché énumérées à 
l'annexe II pour gérer la situation en cas 
d'alerte et pour l'améliorer en cas 
d'urgence;

(6) définit la contribution des mesures 
fondées sur le marché énumérées à 
l'annexe II pour gérer la situation en cas 
d'alerte et pour l'améliorer, dans toute la 
mesure du possible et le plus longtemps 
possible, en cas d'urgence;

(7) définit la contribution des mesures non 
fondées sur le marché prévues ou à mettre 
en œuvre en cas d'urgence et qui sont 
énumérées à l'annexe III, détermine le 
niveau à partir duquel des mesures non 
fondées sur le marché sont nécessaires 
pour faire face à la crise, évalue leurs effets 
et fixe les procédures pour les mettre en 
application;

(7) définit, sur la base d'une analyse 
coûts-bénéfices transparente, la 
contribution aux mesures non fondées sur 
le marché prévues ou à mettre en œuvre en 
cas d'urgence et qui sont énumérées à 
l'annexe III, ainsi que le mérite relatif de 
ces mesures, détermine le niveau à partir 
duquel des mesures non fondées sur le 
marché sont nécessaires pour faire face à la 
crise, évalue leurs effets et fixe les 
procédures pour les mettre en application, 
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les mesures non fondées sur le marché 
n'étant utilisées que pour garantir la 
sécurité de l'approvisionnement en 
dernier recours;

(8) décrit les mécanismes employés pour la 
coopération avec les autres États membres 
pour chaque situation de crise;

(8) décrit les mécanismes employés et les 
rôles des acteurs du marché dans le cadre 
de la coopération avec les autres États 
membres pour chaque situation de crise;
(8 bis) décrit les mécanismes employés 
pour mettre en œuvre la médiation avec 
les pays tiers concernés;

(9) précise les obligations en matière de 
présentation de rapports imposées aux 
entreprises de gaz naturel en cas d'alerte ou 
d'urgence;

(9) précise les obligations en matière de 
présentation de rapports imposées aux 
entreprises de gaz naturel en cas d'alerte ou 
d'urgence;

(10) présente une liste d'actions prédéfinies 
visant à rendre du gaz disponible en cas 
d'urgence, y compris les mécanismes de 
compensation et les accords commerciaux 
entre les parties prenantes de ces actions.
Ces actions peuvent supposer des accords 
transfrontaliers entre des États membres 
et des entreprises de gaz naturel.

(10) établit une liste d'actions prédéfinies, 
définies en étroite collaboration avec les 
acteurs du marché, visant à rendre du gaz 
disponible en cas d'urgence.

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), n'apparaît plus 
clairement dans la proposition de règlement. Il convient de la rétablir. Dans les périodes 
d'urgence, lorsque les mécanismes du marché ne suffisent pas à eux seuls à faire face à la 
crise, les États membres doivent intervenir. Les mécanismes du marché et des mécanismes 
étrangers à celui-ci peuvent être mobilisés en parallèle. Les coûts des mesures non fondées 
sur le marché doivent être calculés de façon fiable et les mécanismes intervenant dans les 
médiations avec les pays tiers concernés doivent être décrits.
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Amendement 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) décrit les mécanismes employés 
pour mettre en œuvre la médiation avec 
les pays tiers concernés;

Or. en

Amendement 351
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les trois principaux seuils de crise sont 
les suivants:

2. Les trois principaux seuils de crise sont 
les suivants:

(1) seuil d'alerte rapide (alerte rapide): 
lorsqu'il existe des informations concrètes, 
sérieuses et fiables, éventuellement 
obtenues par un mécanisme d'alerte 
rapide, selon lesquelles un événement qui 
nuirait aux conditions 
d'approvisionnement pourrait avoir lieu;

(1) seuil d'alerte rapide (alerte rapide): des 
informations concrètes, sérieuses et fiables 
laissent présumer que les conditions 
d'approvisionnement pourraient se 
dégrader à court terme. Le marché est 
censé rétablir la situation sans 
l'intervention de l'autorité compétente.

(2) seuil d'alerte (alerte): lorsqu'il y a
rupture d'approvisionnement ou que la
demande est exceptionnellement élevée 
mais que le marché est encore en mesure 
de rétablir la situation sans l'intervention de 
l'autorité compétente;

(2) seuil d'alerte (alerte): rupture 
d'approvisionnement ou demande 
exceptionnellement élevée dont l'ampleur 
ne justifie pas encore la déclaration d'une 
urgence au sens du point (3). Le marché 
est censé rétablir la situation sans 
l'intervention de l'autorité compétente;

(3) seuil d'urgence (urgence): lorsque la 
demande est exceptionnellement élevée ou 
qu'il y a rupture de l'approvisionnement 
transitant par ou provenant de la 
principale infrastructure ou source et 
qu'il existe un risque vraisemblable que 
les normes d'approvisionnement pour les

(3) seuil d'urgence (urgence): il y a rupture 
de l'approvisionnement ou la demande est 
exceptionnellement élevée et il est établi 
que les mécanismes du marché ne 
peuvent plus à eux seuls garantir 
l'approvisionnement des clients protégés.
L'autorité compétente est tenue 
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clients protégés ne puissent plus être 
respectées uniquement au moyen des 
instruments fondés sur le marché.

d'intervenir dans le cadre du plan 
d'urgence. Les mécanismes du marché et 
des mécanismes étrangers à celui-ci 
peuvent intervenir en parallèle au cours 
de cette phase.

Or. en

Justification

Chaque seuil doit être décrit en détails et être clairement distingué des autres pour éviter 
toute confusion en cas d'urgence et pour rétablir l'approche à trois niveaux définie dans la 
directive de 2004 (I: entreprises; II: États membres; III: Commission.) Au cours des deux 
premiers stades de crise, le marché est censé rétablir la situation. En revanche, lorsque se 
présente une véritable crise ou urgence et que les mécanismes du marché ne suffisent pas eux 
seuls à y remédier, les États membres doivent intervenir. Les mécanismes du marché et des 
mécanismes étrangers à celui-ci peuvent être mobilisés en parallèle.

Amendement 352
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les trois principaux seuils de crise sont 
les suivants:

2. Les trois principaux seuils de crise sont 
les suivants:

(1) seuil d'alerte rapide (alerte rapide): 
lorsqu'il existe des informations concrètes, 
sérieuses et fiables, éventuellement 
obtenues par un mécanisme d'alerte 
rapide, selon lesquelles un événement qui 
nuirait aux conditions 
d'approvisionnement pourrait avoir lieu;

(1) seuil d'alerte rapide (alerte rapide): des 
informations concrètes, sérieuses et fiables 
laissent présumer que les conditions 
d'approvisionnement pourraient se 
dégrader à court terme. Le marché est 
censé rétablir la situation sans 
l'intervention de l'autorité compétente.

(2) seuil d'alerte (alerte): lorsqu'il y a
rupture d'approvisionnement ou que la
demande est exceptionnellement élevée 
mais que le marché est encore en mesure 
de rétablir la situation sans l'intervention de 
l'autorité compétente;

(2) seuil d'alerte (alerte): rupture 
d'approvisionnement ou demande 
exceptionnellement élevée dont l'ampleur 
ne justifie pas encore la déclaration d'une 
urgence au sens du point (3). Le marché 
est censé rétablir la situation sans 
l'intervention de l'autorité compétente;

(3) seuil d'urgence (urgence): lorsque la 
demande est exceptionnellement élevée ou 
qu'il y a rupture de l'approvisionnement 

(3) seuil d'urgence (urgence):
il y a rupture de l'approvisionnement ou la 
demande est exceptionnellement élevée et 
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transitant par ou provenant de la 
principale infrastructure ou source et 
qu'il existe un risque vraisemblable que 
les normes d'approvisionnement pour les
clients protégés ne puissent plus être 
respectées uniquement au moyen des 
instruments fondés sur le marché.

il est établi que les mécanismes du marché 
ne peuvent plus à eux seuls garantir 
l'approvisionnement des clients protégés.
L'autorité compétente est tenue 
d'intervenir dans le cadre du plan 
d'urgence. Les mécanismes du marché et 
des mécanismes étrangers à celui-ci 
peuvent intervenir en parallèle au cours 
de cette phase.

Or. en

Justification

Chaque seuil doit être décrit en détails et être clairement distingué des autres pour éviter 
toute confusion en cas d'urgence et pour rétablir l'approche à trois niveaux définie dans la 
directive de 2004 (I: entreprises; II: États membres; III: Commission.) Au cours des deux 
premiers stades de crise, le marché est censé rétablir la situation. En revanche, lorsque se 
présente une véritable crise ou urgence et que les mécanismes du marché ne suffisent pas eux 
seuls à y remédier, les États membres doivent intervenir. Les mécanismes du marché et des 
mécanismes étrangers à celui-ci peuvent être mobilisés en parallèle.

Amendement 353
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les trois principaux seuils de crise sont 
les suivants:

2. Les deux principaux seuils de crise sont 
les suivants:

(1) seuil d'alerte rapide (alerte rapide):  
lorsqu'il existe des informations 
concrètes, sérieuses et fiables, 
éventuellement obtenues par un 
mécanisme d'alerte rapide, selon 
lesquelles un événement qui nuirait aux 
conditions d'approvisionnement pourrait 
avoir lieu;
(2) seuil d'alerte (alerte): lorsqu'il y a 
rupture d'approvisionnement ou que la 
demande est exceptionnellement élevée
mais que le marché est encore en mesure 
de rétablir la situation sans l'intervention de 

(1) seuil d'alerte (alerte): lorsqu'il y a 
rupture d'approvisionnement mais que le 
marché est encore en mesure de rétablir la 
situation sans l'intervention de l'autorité 
compétente;
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l'autorité compétente;
(3) seuil d'urgence (urgence): lorsque la 
demande est exceptionnellement élevée ou 
qu'il y a rupture de l'approvisionnement 
transitant par ou provenant de la principale 
infrastructure ou source et qu'il existe un 
risque vraisemblable que les normes 
d'approvisionnement pour les clients 
protégés ne puissent plus être respectées 
uniquement au moyen des instruments 
fondés sur le marché. 

(2) seuil d'urgence (urgence): lorsqu'il y a 
rupture de l'approvisionnement transitant 
par la principale infrastructure et qu'il 
existe un risque vraisemblable que les 
normes d'approvisionnement pour les 
clients protégés ne puissent plus être 
respectées uniquement au moyen des
instruments fondés sur le marché.

Or. de

Justification

Le seuil d'alerte rapide semble superflu, car même au second seuil, la rupture 
d'approvisionnement peut être compensée au niveau de l'entreprise. L'intervention de l'État -
en dernier recours -  n'est possible que si l''approvsionnement en gaz naturel ne peut plus être 
assuré par des moyens commerciaux fondés sur le marché.

Amendement 354
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) seuil d'alerte rapide (alerte rapide): 
lorsqu'il existe des informations concrètes, 
sérieuses et fiables, éventuellement 
obtenues par un mécanisme d'alerte rapide, 
selon lesquelles un événement qui nuirait 
aux conditions d'approvisionnement 
pourrait avoir lieu;

(1) seuil d'alerte rapide (alerte rapide): 
lorsqu'il existe des informations concrètes, 
sérieuses et fiables, éventuellement 
obtenues par un mécanisme d'alerte rapide, 
selon lesquelles un événement qui nuirait 
aux conditions d'approvisionnement 
pourrait avoir lieu. Tant que le marché 
rétablit la situation, l'autorité compétente 
n'a pas lieu d'intervenir;

Or. en
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Amendement 355
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) seuil d'urgence (urgence): lorsque la 
demande est exceptionnellement élevée ou 
qu'il y a rupture de l'approvisionnement 
transitant par ou provenant de la principale 
infrastructure ou source et qu'il existe un 
risque vraisemblable que les normes 
d'approvisionnement pour les clients 
protégés ne puissent plus être respectées 
uniquement au moyen des instruments 
fondés sur le marché. 

(3) seuil d'urgence (urgence): lorsque la 
demande est exceptionnellement élevée ou 
qu'il y a rupture de l'approvisionnement 
transitant par ou provenant de la principale 
infrastructure ou source ou qu'il existe un 
risque vraisemblable que les normes 
d'approvisionnement pour les clients 
protégés ne puissent plus être respectées 
uniquement au moyen des instruments 
fondés sur le marché.

Or. en

Amendement 356
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le plan d'urgence veille au maintien de
l'accès transfrontalier aux installations de 
stockage en cas d'urgence également. Le 
plan d'urgence n'introduit pas de mesure
tendant à restreindre indûment le flux de 
gaz entre les pays. 

3. Les États membres et les autorités 
compétentes participant au plan d'urgence
veillent à ce que l'accès transfrontalier aux
capacités contractuelles des installations 
de stockage soit maintenu pour les parties 
contractantes en cas d'urgence également.
Les États membres et les autorités 
compétentes ne mettent pas en place de 
mesures tendant à restreindre indûment le 
flux des volumes contractuels de gaz entre 
les pays.

Or. en

Justification

La répartition des compétences entre les différents acteurs doit être clairement définie. Ce 
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point est essentiel en particulier dans les situations d'urgence très graves touchant plusieurs 
États membres et lorsque les mécanismes du marché à eux seuls ne permettent pas de 
remédier au problème. Les contrats commerciaux doivent être aussi respectés en cas 
d'urgence.

Amendement 357
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le plan d'urgence veille au maintien de 
l'accès transfrontalier aux installations de 
stockage en cas d'urgence également. Le 
plan d'urgence n'introduit pas de mesure
tendant à restreindre indûment le flux de 
gaz entre les pays. 

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

Or. en

Amendement 358
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le plan d'urgence détermine 
également les mesures et actions à 
engager en cas d'urgence afin d'atténuer 
les effets d'une rupture des 
approvisionnements de gaz sur 
l'approvisionnement en électricité et en 
chauffage urbain des consommateurs
protégés. 

Or. en

Justification

Le gaz étant, dans plusieurs États membres, le principal carburant utilisé pour produire de 
l'électricité et de la chaleur, le plan d'urgence doit également prévoir les mesures et actions à 
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engager pour atténuer les effets d'une rupture des approvisionnements en gaz sur 
l'approvisionnement en électricité et le chauffage urbain. Il convient en effet de veiller à ce 
que les consommateurs protégés ne soient pas victimes d'une panne d'électricité ou de 
chauffage en cas de crise du gaz.

Amendement 359
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le plan d'urgence détermine 
également les mesures et actions à 
engager en cas d'urgence afin d'atténuer 
les effets d'une rupture des 
approvisionnements de gaz sur 
l'approvisionnement en électricité et en 
chauffage urbain des consommateurs 
protégés. 

Or. en

Amendement 360
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l'autorité compétente déclare 
un des seuils de crise, elle avertit 
immédiatement la Commission et lui 
fournit toutes les informations nécessaires.
Dans le cas d'une urgence qui est 
susceptible de provoquer une demande 
d'aide adressée à l'UE et à ses États 
membres, l'autorité compétente de l'État 
membre concerné en informe sans délai le 
centre de suivi et d'information en 
matière de protection civile de la 
Commission.

4. L'autorité compétente est habilitée à 
déclarer une urgence et le seuil de crise.
Elle avertit immédiatement la Commission 
et lui fournit toutes les informations 
nécessaires en particulier sur les actions 
qu'elle compte engager conformément au 
paragraphe 1. L'autorité compétente se 
conforme aux actions prédéfinies de son 
plan d'urgence.
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Or. en

Justification

Les actions mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 9 doivent être cohérentes entre 
elles, ne pas être redondantes et définir les mesures à prendre selon un ordre logique.

Amendement 361
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l'autorité compétente déclare un 
des seuils de crise, elle avertit 
immédiatement la Commission et lui
fournit toutes les informations nécessaires. 
Dans le cas d'une urgence qui est 
susceptible de provoquer une demande 
d'aide adressée à l'UE et à ses États 
membres, l'autorité compétente de l'État 
membre concerné en informe sans délai le 
centre de suivi et d'information en matière 
de protection civile de la Commission.

4. Lorsque l'autorité compétente déclare un 
des seuils de crise, elle avertit 
immédiatement la Commission et le 
Groupe de coordination pour le gaz et 
leur fournit toutes les informations 
nécessaires. Dans le cas d'une urgence qui 
est susceptible de provoquer une demande 
d'aide adressée à l'UE et à ses États 
membres, l'autorité compétente de l'État 
membre concerné en informe sans délai le 
centre de suivi et d'information en matière 
de protection civile de la Commission.

Or. en

Justification

Organe spécialisé, rassemblant les différents acteurs du domaine (représentants du secteur 
du gaz, ENTSO-G, clients concernés, autorités nationales compétentes et ACER), le groupe 
de coordination pour le gaz paraît être le cadre le plus propice au débat, aux échanges 
d'expériences, mais aussi à la concertation et à la coordination des parties intéressées. Il 
convient donc que le groupe de coordination pour le gaz facilite la coordination des mesures 
relatives à la sécurité de l'approvisionnement. Dès lors, il doit être consulté régulièrement 
conformément aux dispositions du règlement à l'examen.
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Amendement 362
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l'autorité compétente déclare un 
des seuils de crise, elle avertit 
immédiatement la Commission et lui
fournit toutes les informations nécessaires. 
Dans le cas d'une urgence qui est 
susceptible de provoquer une demande 
d'aide adressée à l'UE et à ses États 
membres, l'autorité compétente de l'État 
membre concerné en informe sans délai le 
centre de suivi et d'information en matière 
de protection civile de la Commission.

4. Lorsque l'autorité compétente déclare un 
des seuils de crise, elle avertit 
immédiatement la Commission et le 
Groupe de coordination pour le gaz et 
leur fournit toutes les informations 
nécessaires. Dans le cas d'une urgence qui 
est susceptible de provoquer une demande 
d'aide adressée à l'UE et à ses États 
membres, l'autorité compétente de l'État 
membre concerné en informe sans délai le 
centre de suivi et d'information en matière 
de protection civile de la Commission.

Or. en

Justification

Organe spécialisé, rassemblant les différents acteurs du domaine (représentants du secteur 
du gaz, ENTSO-G, clients concernés, autorités nationales compétentes et ACER), le groupe 
de coordination pour le gaz paraît être le cadre le plus propice au débat, aux échanges 
d'expériences, mais aussi à la concertation et à la coordination des parties intéressées.

Il convient donc que le groupe de coordination pour le gaz facilite la coordination des 
mesures relatives à la sécurité de l'approvisionnement. Dès lors, il doit être consulté 
régulièrement conformément aux dispositions du règlement à l'examen.

Amendement 363
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l'autorité compétente déclare un 
des seuils de crise, elle avertit 
immédiatement la Commission et lui
fournit toutes les informations nécessaires. 
Dans le cas d'une urgence qui est 

4. Lorsque l'autorité compétente déclare un 
des seuils de crise, elle avertit 
immédiatement la Commission et le 
Groupe de coordination pour le gaz et 
leur fournit toutes les informations 
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susceptible de provoquer une demande 
d'aide adressée à l'UE et à ses États 
membres, l'autorité compétente de l'État 
membre concerné en informe sans délai le 
centre de suivi et d'information en matière 
de protection civile de la Commission.

nécessaires. Dans le cas d'une urgence qui 
est susceptible de provoquer une demande 
d'aide adressée à l'UE et à ses États 
membres, l'autorité compétente de l'État 
membre concerné en informe sans délai le 
centre de suivi et d'information en matière 
de protection civile de la Commission.

Or. en

Amendement 364
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l'autorité compétente déclare un 
des seuils de crise, elle avertit 
immédiatement la Commission et lui
fournit toutes les informations nécessaires. 
Dans le cas d'une urgence qui est 
susceptible de provoquer une demande 
d'aide adressée à l'UE et à ses États 
membres, l'autorité compétente de l'État 
membre concerné en informe sans délai le 
centre de suivi et d'information en matière 
de protection civile de la Commission.

4. Lorsque l'autorité compétente déclare un 
des seuils de crise, elle avertit 
immédiatement la Commission et le 
Groupe de coordination pour le gaz et 
leur fournit toutes les informations 
nécessaires. Dans le cas d'une urgence qui 
est susceptible de provoquer une demande 
d'aide adressée à l'UE et à ses États 
membres, l'autorité compétente de l'État 
membre concerné en informe sans délai le 
centre de suivi et d'information en matière 
de protection civile de la Commission.

Or. en

Justification

Organe spécialisé, rassemblant les différents acteurs du domaine (représentants du secteur 
du gaz, ENTSO-G, clients concernés, autorités nationales compétentes et ACER), le groupe 
de coordination pour le gaz paraît être le cadre le plus propice au débat, aux échanges 
d'expériences, mais aussi à la concertation et à la coordination des parties intéressées. Il 
convient donc que le groupe de coordination pour le gaz facilite la coordination des mesures 
relatives à la sécurité de l'approvisionnement. Dès lors, il doit être consulté régulièrement 
conformément aux dispositions du règlement à l'examen.
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Amendement 365
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l'autorité compétente déclare un 
des seuils de crise, elle avertit 
immédiatement la Commission et lui
fournit toutes les informations nécessaires. 
Dans le cas d'une urgence qui est 
susceptible de provoquer une demande 
d'aide adressée à l'UE et à ses États 
membres, l'autorité compétente de l'État 
membre concerné en informe sans délai le 
centre de suivi et d'information en matière 
de protection civile de la Commission.

4. Lorsque l'autorité compétente déclare un 
des seuils de crise, elle avertit 
immédiatement la Commission et le 
Groupe de coordination pour le gaz et 
leur fournit toutes les informations 
nécessaires. Dans le cas d'une urgence qui 
est susceptible de provoquer une demande 
d'aide adressée à l'UE et à ses États 
membres, l'autorité compétente de l'État 
membre concerné en informe sans délai le 
centre de suivi et d'information en matière 
de protection civile de la Commission.

Or. en

Justification

Le groupe de coordination pour le gaz étant le mieux placé pour apprécier la situation des 
approvisionnements de gaz et offrant un cadre propice à la bonne collaboration entre les 
responsables du secteur, les représentants nationaux et ceux de la Commission, il convient 
que cette dernière consulte le groupe avant de déclarer une situation d'urgence ou de prendre 
des mesures et qu'elle soit liée par ses décisions. En outre, le groupe de coordination pour le 
gaz doit s'élargir en accueillant de nouveaux membres issus du secteur du gaz, mais aussi des 
rangs des grands consommateurs industriels.

Amendement 366
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l'autorité compétente déclare un 
des seuils de crise, elle avertit 
immédiatement la Commission et lui
fournit toutes les informations nécessaires. 
Dans le cas d'une urgence qui est 
susceptible de provoquer une demande 

4. Lorsque l'autorité compétente déclare un 
des seuils de crise, elle avertit 
immédiatement la Commission et le 
Groupe de coordination pour le gaz et 
leur fournit toutes les informations 
nécessaires. Dans le cas d'une urgence qui 
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d'aide adressée à l'UE et à ses États 
membres, l'autorité compétente de l'État 
membre concerné en informe sans délai le 
centre de suivi et d'information en matière 
de protection civile de la Commission.

est susceptible de provoquer une demande 
d'aide adressée à l'UE et à ses États 
membres, l'autorité compétente de l'État 
membre concerné en informe sans délai le 
centre de suivi et d'information en matière 
de protection civile de la Commission.

Or. en

Justification

Il y a lieu de se féliciter du maintien du groupe de coordination pour le gaz dans la 
proposition de règlement. Le groupe n'ayant pas vocation à rester cantonné à un simple rôle 
consultatif, la Commission doit associer étroitement l'ensemble des parties prenantes aux 
décisions relatives à la composition exacte de celui-ci. Le groupe de coordination pour le gaz 
étant le mieux placé pour apprécier la situation des approvisionnements de gaz et offrant un 
cadre propice à la bonne collaboration entre les responsables du secteur, les représentants 
nationaux et ceux de la Commission, il convient que cette dernière consulte celui-ci avant de 
déclarer une situation d'urgence ou de prendre des mesures et qu'elle soit liée par ses 
décisions.

Amendement 367
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l'autorité compétente déclare un 
des seuils de crise, elle avertit 
immédiatement la Commission et lui
fournit toutes les informations nécessaires. 
Dans le cas d'une urgence qui est 
susceptible de provoquer une demande 
d'aide adressée à l'UE et à ses États 
membres, l'autorité compétente de l'État 
membre concerné en informe sans délai le 
centre de suivi et d'information en matière 
de protection civile de la Commission.

4. Lorsque l'autorité compétente déclare un 
des seuils de crise, elle avertit 
immédiatement la Commission et le 
Groupe de coordination pour le gaz et 
leur fournit toutes les informations 
nécessaires. Dans le cas d'une urgence qui 
est susceptible de provoquer une demande 
d'aide adressée à l'UE et à ses États 
membres, l'autorité compétente de l'État 
membre concerné en informe sans délai le 
centre de suivi et d'information en matière 
de protection civile de la Commission.

Or. en
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Justification

Le groupe de coordination pour le gaz étant le mieux placé pour apprécier la situation des 
approvisionnements de gaz et offrant un cadre propice à la bonne collaboration entre les 
responsables du secteur, les représentants nationaux et ceux de la Commission, il convient 
que cette dernière consulte le groupe avant de déclarer une situation d'urgence ou de prendre 
des mesures et qu'elle soit liée par ses décisions. En outre, le groupe de coordination pour le 
gaz doit s'élargir en accueillant de nouveaux membres issus du secteur du gaz, mais aussi des 
rangs des grands consommateurs industriels.

Amendement 368
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque la Commission est 
informée par l'autorité compétente qu'un 
seuil d'alerte rapide a été déclaré dans un 
État membre pour des raisons 
géopolitiques, ou lorsqu'une menace de 
rupture d'approvisionnement en gaz pour 
des raisons géopolitiques est signalée, 
éventuellement par le mécanisme d'alerte 
rapide, l'Union, représentée par le vice-
président de la Commission et haut 
représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité (vice-
président/haut représentant), prend les 
mesures diplomatiques appropriées. Les 
mesures prises par le vice-président/haut 
représentant ne doivent pas affecter le 
fonctionnement du marché intérieur.

Or. en

Justification

Il faut que les mesures diplomatiques appropriées vis-à-vis des pays tiers qui sont 
fournisseurs de gaz ou pays de transit soient prises le plus tôt possible, lorsqu'il existe une 
menace de rupture d'approvisionnement en gaz pour des raisons géopolitiques. Ces mesures 
ne doivent pas affecter le fonctionnement du marché intérieur.
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Amendement 369
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l'autorité compétente déclare 
qu'il y a urgence, elle lance les actions 
prédéfinies telles qu'indiquées dans son 
plan d'urgence et informe immédiatement 
la Commission, en lui communiquant 
notamment les actions qu'elle compte 
entreprendre conformément à l'article 9, 
paragraphe 1. La Commission peut 
convoquer le Groupe de coordination pour 
le gaz.

5. En cas d'urgence susceptible de 
provoquer une demande d'aide adressée à 
l'Union et à ses États membres, l'autorité
compétente de l'État membre concerné en 
informe sans délai le centre de suivi et 
d'information en matière de protection 
civile de la Commission. La Commission 
peut convoquer le Groupe de coordination 
pour le gaz.

Or. en

Justification

Les actions mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 9 doivent être cohérentes entre 
elles, ne pas être redondantes et décrire la marche à suivre selon un ordre logique.

Amendement 370
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission vérifie dans la semaine 
si la déclaration d'urgence est justifiée et 
ne fait pas peser une charge excessive sur 
les entreprises de gaz naturel et sur le 
fonctionnement du marché intérieur. La 
Commission peut notamment demander à 
l'autorité compétente de modifier les 
mesures qui imposent une charge 
excessive aux entreprises de gaz naturel et 
de supprimer sa déclaration d'urgence si 
elle estime qu'elle n'est pas ou plus 
justifiée.

supprimé
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Or. en

Amendement 371
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission vérifie dans la semaine 
si la déclaration d'urgence est justifiée et ne 
fait pas peser une charge excessive sur les 
entreprises de gaz naturel et sur le 
fonctionnement du marché intérieur. La 
Commission peut notamment demander à 
l'autorité compétente de modifier les 
mesures qui imposent une charge excessive 
aux entreprises de gaz naturel et de 
supprimer sa déclaration d'urgence si elle 
estime qu'elle n'est pas ou plus justifiée.

6. La Commission vérifie dans la semaine 
si la déclaration d'urgence est justifiée et ne
fait pas peser une charge excessive sur les 
entreprises de gaz naturel et sur le 
fonctionnement du marché intérieur. La 
Commission peut notamment demander à 
l'autorité compétente de modifier les 
mesures qui imposent une charge excessive 
aux entreprises de gaz naturel.

Or. el

Justification

Dans son état actuel, la présente disposition peut poser des problèmes de sécurité au regard 
du fonctionnement des réseaux de transport et de distribution, qui relève de l'entière 
responsabilité de l'autorité compétente.

Amendement 372
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission vérifie dans la semaine
si la déclaration d'urgence est justifiée et ne 
fait pas peser une charge excessive sur les 
entreprises de gaz naturel et sur le 
fonctionnement du marché intérieur. La 
Commission peut notamment demander à 
l'autorité compétente de modifier les 

6. La Commission vérifie dans les trois 
jours si la déclaration d'urgence remplit les 
critères visés au paragraphe 2.
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mesures qui imposent une charge excessive 
aux entreprises de gaz naturel et de 
supprimer sa déclaration d'urgence si elle 
estime qu'elle n'est pas ou plus justifiée.

Lorsque l'autorité compétence de l'État 
membre en situation d'urgence décide 
d'appliquer une mesure non prévue dans 
les plans, la Commission peut vérifier 
qu'elle est justifiée et ne fait pas peser une 
charge excessive sur les entreprises de gaz 
naturel et sur le fonctionnement du marché 
intérieur. La Commission peut notamment 
demander à l'autorité compétente de 
modifier les mesures qui imposent une 
charge excessive aux entreprises de gaz
naturel et de supprimer sa déclaration 
d'urgence si elle estime qu'elle n'est pas ou 
plus justifiée.

Or. en

Amendement 373
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission vérifie dans la semaine
si la déclaration d'urgence est justifiée et ne 
fait pas peser une charge excessive sur les 
entreprises de gaz naturel et sur le 
fonctionnement du marché intérieur. La 
Commission peut notamment demander à 
l'autorité compétente de modifier les 
mesures qui imposent une charge excessive 
aux entreprises de gaz naturel et de 
supprimer sa déclaration d'urgence si elle 
estime qu'elle n'est pas ou plus justifiée.

6. La Commission vérifie dans les trois 
jours si la déclaration d'urgence est 
justifiée et ne fait pas peser une charge 
excessive sur les entreprises de gaz naturel 
et sur le fonctionnement du marché 
intérieur. La Commission peut solliciter 
l'avis du Groupe de coordination pour le 
gaz en la matière. La Commission peut 
notamment demander à l'autorité 
compétente de modifier les mesures qui 
imposent une charge excessive aux 
entreprises de gaz naturel et de supprimer 
sa déclaration d'urgence si elle estime 
qu'elle n'est pas ou plus justifiée.

Or. en
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Justification

En cas de crise, la durée de la vérification de l'urgence par la Commission doit être limitée à 
trois jours. Organe spécialisé, rassemblant les différents acteurs du domaine (représentants 
du secteur du gaz, ENTSO-G, clients concernés, autorités nationales compétentes et ACER), 
le groupe de coordination pour le gaz paraît être le cadre le plus propice aux échanges 
d'expériences, mais aussi à la concertation et à la coordination des parties intéressées. Le 
groupe doit faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité d'approvisionnement 
et peut être consulté par la Commission dans le cadre de l'évaluation de la déclaration 
d'urgence.

Amendement 374
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission vérifie dans la semaine
si la déclaration d'urgence est justifiée et ne 
fait pas peser une charge excessive sur les 
entreprises de gaz naturel et sur le 
fonctionnement du marché intérieur. La 
Commission peut notamment demander à 
l'autorité compétente de modifier les 
mesures qui imposent une charge excessive 
aux entreprises de gaz naturel et de 
supprimer sa déclaration d'urgence si elle 
estime qu'elle n'est pas ou plus justifiée.

6. La Commission vérifie dans les quatre 
jours si la déclaration d'urgence est 
justifiée et ne fait pas peser une charge 
excessive sur les entreprises de gaz naturel 
et sur le fonctionnement du marché 
intérieur. La Commission peut solliciter 
l'avis du Groupe de coordination pour le 
gaz en la matière. La Commission peut 
notamment demander à l'autorité 
compétente de modifier les mesures qui 
imposent une charge excessive aux 
entreprises de gaz naturel et de supprimer 
sa déclaration d'urgence si elle estime 
qu'elle n'est pas ou plus justifiée.

Or. en

Justification

En cas de crise, un délai d'une semaine peut s'avérer trop long. Organe spécialisé, 
rassemblant les différents acteurs du domaine (représentants du secteur du gaz, ENTSO-G, 
clients concernés, autorités nationales compétentes et ACER), le groupe de coordination pour 
le gaz paraît être le cadre le plus propice aux échanges d'expériences, mais aussi à la 
concertation et à la coordination des parties intéressées. Il convient donc que le groupe de 
coordination pour le gaz facilite la coordination des mesures relatives à la sécurité de 
l'approvisionnement. Dès lors, il doit être consulté régulièrement conformément aux 
dispositions du règlement à l'examen.
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Amendement 375
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission vérifie dans la semaine
si la déclaration d'urgence est justifiée et ne 
fait pas peser une charge excessive sur les 
entreprises de gaz naturel et sur le 
fonctionnement du marché intérieur. La 
Commission peut notamment demander à 
l'autorité compétente de modifier les 
mesures qui imposent une charge excessive 
aux entreprises de gaz naturel et de 
supprimer sa déclaration d'urgence si elle 
estime qu'elle n'est pas ou plus justifiée.

6. La Commission vérifie dans les quatre 
jours si la déclaration d'urgence est 
justifiée et ne fait pas peser une charge 
excessive sur les entreprises de gaz naturel 
et sur le fonctionnement du marché 
intérieur. La Commission peut solliciter 
l'avis du Groupe de coordination pour le 
gaz en la matière. La Commission peut 
notamment demander à l'autorité 
compétente de modifier les mesures qui 
imposent une charge excessive aux 
entreprises de gaz naturel et de supprimer 
sa déclaration d'urgence si elle estime 
qu'elle n'est pas ou plus justifiée.

Or. en

Amendement 376
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission vérifie dans la semaine
si la déclaration d'urgence est justifiée et ne 
fait pas peser une charge excessive sur les 
entreprises de gaz naturel et sur le 
fonctionnement du marché intérieur. La 
Commission peut notamment demander à 
l'autorité compétente de modifier les 
mesures qui imposent une charge excessive 
aux entreprises de gaz naturel et de 
supprimer sa déclaration d'urgence si elle 
estime qu'elle n'est pas ou plus justifiée.

6. La Commission vérifie dans les 
quarante-huit heures si la déclaration 
d'urgence est justifiée et ne fait pas peser 
une charge excessive sur les entreprises de 
gaz naturel et sur le fonctionnement du 
marché intérieur. La Commission peut 
notamment demander à l'autorité 
compétente de modifier les mesures qui 
imposent une charge excessive aux 
entreprises de gaz naturel et de supprimer 
sa déclaration d'urgence si elle estime 
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qu'elle n'est pas ou plus justifiée.

Or. en

Amendement 377
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les mesures appliquées en cas 
d'urgence, y compris au niveau régional 
ou de l'Union, garantissent aux 
entreprises de gaz naturel qu'elles 
concernent une indemnisation juste et 
équitable.

Or. en

Amendement 378
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les mesures appliquées en cas 
d'urgence, y compris au niveau régional 
ou de l'Union, garantissent aux 
entreprises de gaz naturel qu'elles 
concernent une indemnisation juste et 
équitable.

Or. en

Justification

L'indemnisation juste et équitable des entreprises de gaz naturel concernées par les mesures 
appliquées en cas d'urgence s'inscrit dans la démarche non discriminatoire et fondée sur le 
marché sur laquelle repose la proposition de règlement.
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Amendement 379
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les mesures appliquées en cas 
d'urgence, y compris au niveau régional 
et de l'Union, garantissent aux entreprises 
de gaz naturel qu'elles concernent une 
indemnisation juste et équitable.

Or. en

Justification

L'indemnisation juste et équitable des entreprises de gaz naturel concernées par les mesures 
appliquées en cas d'urgence s'inscrit dans la démarche non discriminatoire et fondée sur le 
marché sur laquelle repose la proposition de règlement.

Amendement 380
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les mesures appliquées en cas 
d'urgence, y compris au niveau régional 
ou de l'Union, garantissent aux 
entreprises de gaz naturel qu'elles 
concernent une indemnisation juste et 
équitable.

Or. en

Justification

L'indemnisation juste et équitable des entreprises de gaz naturel concernées par les mesures 
appliquées en cas d'urgence s'inscrit dans la démarche non discriminatoire et fondée sur le 
marché sur laquelle repose la proposition de règlement.
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Amendement 381
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les mesures appliquées en cas 
d'urgence, y compris au niveau régional 
ou de l'Union, garantissent aux 
entreprises de gaz naturel qu'elles 
concernent une indemnisation juste et 
équitable.

Or. en

Justification

L'indemnisation juste et équitable des entreprises de gaz naturel concernées par les mesures 
appliquées en cas d'urgence s'inscrit dans la démarche non discriminatoire et fondée sur le 
marché sur laquelle repose la proposition de règlement.

Amendement 382
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Le plan d'urgence est mis à jour 
tous les deux ans sur la base des résultats 
de l'évaluation des risques visée à 
l'article 8.

Or. it
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Amendement 383
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut déclarer une 
urgence communautaire à la demande 
d'une autorité compétente ou lorsque la 
Communauté perd plus de 10 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les chiffres
d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence 
communautaire lorsque plus d'une 
autorité compétente a décrété une 
situation d'urgence, après avoir procédé 
aux vérifications conformément à 
l'article 9, paragraphe 6. Il peut y avoir
urgence communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

1. Les trois principaux seuils de crise de
l'Union sont les suivants: 

(1) seuil d'alerte rapide de l'Union (alerte 
rapide de l'Union). La Commission 
déclare une alerte rapide de l'Union à la 
demande d'au moins une autorité 
compétente ou lorsque les conditions 
préalables aux actions prévues dans au 
moins un accord conclu dans le cadre du 
mécanisme d'alerte rapide visé à 
l'article 3 bis, paragraphe 2, sont réunies. 
En cas d'alerte rapide de l'Union, la 
Commission et le haut représentant 
réduisent les risques recensés en 
s'appuyant sur la politique énergétique 
extérieure de l'Union.
(2) seuil d'alerte de l'Union (alerte de 
l'Union). La Commission déclare une 
alerte de l'Union à la demande d'au 
moins une autorité compétente. En cas 
d'alerte de l'Union, la Commission 
demande que les actions engagées
remédient à une rupture 
d'approvisionnement ou à une demande 
exceptionnellement élevée grâce à une 
coordination renforcée au niveau de 
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l'Union des mesures fondées sur le 
marché énumérées à l'annexe II. 
(3) La Commission déclare une urgence de 
l'Union lorsque plus d'une autorité 
compétente a déclaré une urgence 
conformément à l'article 9, paragraphe 6, 
ou lorsque l'Union perd plus de 10 % de 
son importation quotidienne de gaz en 
provenance de pays tiers, selon les 
estimations d'ENTSO-G. À la demande 
d'une autorité compétente, elle déclare 
une urgence de l'Union pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

Or. en

Amendement 384
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut déclarer une 
urgence communautaire à la demande 
d'une autorité compétente ou lorsque la
Communauté perd plus de 10 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les chiffres 
d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence 
communautaire lorsque plus d'une autorité 
compétente a décrété une situation 
d'urgence, après avoir procédé aux 
vérifications conformément à l'article 9, 
paragraphe 6. Il peut y avoir urgence 
communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

1. La Commission déclare une urgence de 
l'Union lorsque plus d'une autorité 
compétente a décrété une situation 
d'urgence, après avoir procédé aux 
vérifications conformément à l'article 9, 
paragraphe 6, ou lorsque l'Union perd 
plus de 20 % de ses importations de gaz 
quotidiennes en provenance de pays tiers 
selon les chiffres d'ENTSO-G. Elle 
déclare une urgence de l'Union pour des 
régions géographiques spécifiquement 
touchées qui englobent plusieurs États 
membres lorsqu'une autorité compétente 
de la région concernée a déclaré une 
urgence ou lorsque la région 
géographique touchée perd plus de 10 % 
de ses importations de gaz quotidiennes 
en provenance de pays tiers selon les 
chiffres d'ENTSO-G.
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Or. en

Justification

Bien souvent, il est plus efficace de recourir aux compétences nationales ou régionales, les 
acteurs intervenant à ce niveau étant habituellement plus au fait des problèmes et de leurs 
conséquences que la Commission ne peut l'être à l'échelon européen. Dans ces conditions, la 
possibilité de déclarer une urgence de l'Union limitée au niveau régional doit être renforcée. 
Parallèlement, le seuil de déclenchement d'une urgence de l'Union s'appliquant à l'ensemble 
de l'UE pourrait être relevé.

Amendement 385
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut déclarer une 
urgence communautaire à la demande 
d'une autorité compétente ou lorsque la 
Communauté perd plus de 10 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les chiffres 
d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence 
communautaire lorsque plus d'une 
autorité compétente a décrété une 
situation d'urgence, après avoir procédé 
aux vérifications conformément à 
l'article 9, paragraphe 6. Il peut y avoir 
urgence communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

1. La Commission, après consultation du 
Groupe de coordination pour le gaz,  peut 
déclarer une urgence communautaire à la 
demande d'une autorité compétente ou 
lorsque la Communauté perd plus de 20 % 
de ses importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers, dans la mesure 
où les importations de gaz perdues ne 
peuvent être déjà compensées par des 
mécanismes de marché. Il peut y avoir, à 
la demande d'une autorité compétente et 
après consultation du Groupe de 
coordination pour le gaz, urgence 
communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

Or. de

Justification

ENTSO-G ne peut calculer une perte d'importation de gaz, car - en raison du découplage- les 
opérateurs du système de transport de gaz ne disposent pas de cette information. Seuls les 
consommateurs de gaz qui obtiennent du gaz par des marchés d'importation connaissent ces 
chiffres, et on ne sait pas clairement à ce stade qui devrait calculer une perte de plus de 10% 
des importations de gaz journalières de la Communauté. Selon nous, le Groupe de 
coordination pour le gaz est le groupe d'experts compétent, car tous les principaux acteurs y 
sont représentés (experts de l'industrie du gaz, ENTSO-G, ACER, et agences 
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gouvernementales).

Amendement 386
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut déclarer une 
urgence communautaire à la demande 
d'une autorité compétente ou lorsque la 
Communauté perd plus de 10 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les chiffres 
d'ENTSO-G.  Elle déclare une urgence 
communautaire lorsque plus d'une 
autorité compétente a décrété une 
situation d'urgence, après avoir procédé 
aux vérifications conformément à 
l'article 9, paragraphe 6. Il peut y avoir 
urgence communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

1. La Commission peut, après consultation 
du Groupe de coordination pour le gaz et 
sur la base des résultats de cette 
consultation, déclarer une urgence 
communautaire à la demande d'une autorité 
compétente ou lorsque la Communauté 
perd plus de 10 % de ses importations de 
gaz quotidiennes en provenance de pays 
tiers selon les chiffres d'ENTSO-G, dans la 
mesure où un risque sérieux existe que les 
consommateurs protégés ne soient plus
approvisionnés au moyen des mécanismes 
de marché ou des mesures d'urgence 
nationales.  Il peut y avoir, dans ces cas, 
urgence communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

Or. de

Justification

Le rôle du gaz naturel dans les différents États membres, l'expansion de l'infrastructure et le 
degré de connexion des réseaux avec ceux des pays voisins sont tellement différents que 
chaque cas de rupture d'approvisionnement devrait être débattu par un groupe d'experts 
avant de prendre des mesures. Le candidat idéal pour cette tâche est le Groupe de 
coordination pour le gaz, dont le rôle devrait être sensiblement renforcé.
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Amendement 387
Algirdas Saudargas

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut déclarer une 
urgence communautaire à la demande 
d'une autorité compétente ou lorsque la 
Communauté perd plus de 10 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les chiffres
d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence 
communautaire lorsque plus d'une 
autorité compétente a décrété une 
situation d'urgence, après avoir procédé 
aux vérifications conformément à 
l'article 9, paragraphe 6. Il peut y avoir
urgence communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

1. La Commission déclare une urgence de 
l'Union lorsque plus d'une autorité 
compétente ou une autorité compétente 
d'un État membre n'ayant pas accès au 
réseau de gaz de l'Union européenne et 
dépendant exclusivement d'un seul 
fournisseur de gaz a déclaré une urgence 
conformément à l'article 9, paragraphe 6, 
ou lorsque l'Union perd plus de 10 % de 
ses importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les 
estimations d'ENTSO-G. Elle peut, à la 
demande d'une autorité compétente, 
déclarer une urgence de l'Union pour des 
régions géographiques spécifiquement 
touchées qui englobent plusieurs États 
membres.

Or. en

Justification

Une situation d'urgence de l'Union doit être déclarée si un État membre connaît une rupture 
d'approvisionnement. Ainsi, en Lituanie, la rupture d'approvisionnement en gaz n'atteindrait 
jamais le seuil de 10 % de pertes de l'Union.

Amendement 388
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut déclarer une 
urgence communautaire à la demande 
d'une autorité compétente ou lorsque la 
Communauté perd plus de 10 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 

1. La Commission peut, après avoir 
consulté le Groupe de coordination pour 
le gaz, déclarer une urgence de l'Union à la 
demande d'au moins deux autorités 
compétentes de la région touchée ou 
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provenance de pays tiers selon les chiffres
d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence 
communautaire lorsque plus d'une autorité 
compétente a décrété une situation 
d'urgence, après avoir procédé aux 
vérifications conformément à l'article 9, 
paragraphe 6. Il peut y avoir urgence 
communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

lorsque l'Union perd plus de 20 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers par rapport aux 
volumes d'importation prévus selon les 
estimations d'ENTSO-G. Après avoir 
consulté le Groupe de coordination pour 
le gaz, elle déclare une urgence de l'Union
lorsque plus de deux autorités compétentes 
ont décrété une situation d'urgence, après 
avoir procédé aux vérifications 
conformément à l'article 9, paragraphe 6. Il 
peut y avoir urgence de l'Union pour des 
régions géographiques spécifiquement 
touchées qui englobent plusieurs États 
membre.

Or. en

Justification

Organe spécialisé, rassemblant les différents acteurs du domaine (représentants du secteur 
du gaz, ENTSO-G, clients concernés, autorités nationales compétentes et ACER), le groupe 
de coordination pour le gaz paraît être le cadre le plus propice au débat, aux échanges 
d'expériences, mais aussi à la concertation et à la coordination des parties intéressées. La 
crise qui a eu lieu récemment a montré que les entreprises de gaz pouvaient facilement par 
elles-mêmes faire face à des pertes de plus de 10 % des importations de l'Union si les 
infrastructures nécessaires étaient en place. Il convient de relever le seuil de 10 % en le 
portant à au moins 20 %. 

Amendement 389
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut déclarer une 
urgence communautaire à la demande 
d'une autorité compétente ou lorsque la 
Communauté perd plus de 10 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les chiffres
d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence 
communautaire lorsque plus d'une autorité 
compétente a décrété une situation 

1. La Commission peut, après avoir 
consulté le Groupe de coordination pour 
le gaz, déclarer une urgence de l'Union à la 
demande d'au moins deux autorités 
compétentes de la région touchée ou 
lorsque l'Union perd plus de 20 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers par rapport aux 
volumes d'importation prévus selon les 
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d'urgence, après avoir procédé aux 
vérifications conformément à l'article 9, 
paragraphe 6. Il peut y avoir urgence 
communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

estimations d'ENTSO-G. Après avoir 
consulté le Groupe de coordination pour 
le gaz, elle déclare une urgence de l'Union
lorsque plus de deux autorités compétentes 
ont décrété une situation d'urgence, après 
avoir procédé aux vérifications 
conformément à l'article 9, paragraphe 6. Il 
peut y avoir urgence de l'Union pour des 
régions géographiques spécifiquement 
touchées qui englobent plusieurs États 
membre.

Or. en

Justification

Organe spécialisé, rassemblant les différents acteurs du domaine (représentants du secteur 
du gaz, ENTSO-G, clients concernés, autorités nationales compétentes et ACER), le groupe 
de coordination pour le gaz paraît être le cadre le plus propice au débat, aux échanges 
d'expériences, mais aussi à la concertation et à la coordination des parties intéressées. La 
crise qui a eu lieu récemment a montré que les entreprises de gaz pouvaient facilement par 
elles-mêmes faire face à des pertes de plus de 10 % des importations de l'Union si les 
infrastructures nécessaires étaient en place. Il convient de relever le seuil de 10 % en le 
portant à au moins 20 %. 

Amendement 390
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut déclarer une 
urgence communautaire à la demande 
d'une autorité compétente ou lorsque la 
Communauté perd plus de 10 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les chiffres
d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence 
communautaire lorsque plus d'une autorité 
compétente a décrété une situation 
d'urgence, après avoir procédé aux 
vérifications conformément à l'article 9, 
paragraphe 6. Il peut y avoir urgence 
communautaire pour des régions 

1. La Commission peut, après avoir 
consulté le Groupe de coordination pour 
le gaz, déclarer une urgence de l'Union à la 
demande d'au moins deux autorités 
compétentes de la région touchée ou 
lorsque l'Union perd plus de 20 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers par rapport aux 
volumes d'importation prévus selon les 
estimations d'ENTSO-G. Après avoir 
consulté le Groupe de coordination pour 
le gaz, elle déclare une urgence de l'Union
lorsque plus de deux autorités compétentes 



PE438.242v01-00 36/108 AM\802059FR.doc

FR

géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

ont décrété une situation d'urgence, après 
avoir procédé aux vérifications 
conformément à l'article 9, paragraphe 6. Il 
peut y avoir urgence de l'Union pour des 
régions géographiques spécifiquement 
touchées qui englobent plusieurs États 
membre.

Or. en

Justification

Organe spécialisé représentant les acteurs concernés, le groupe de coordination pour le gaz 
doit être consulté en cas de crise. Une urgence de l'Union ne devrait être déclarée que dans 
des circonstances exceptionnelles et les conditions à remplir doivent être rigoureuses pour 
éviter des déclarations de crise injustifiées.

Amendement 391
Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut déclarer une 
urgence communautaire à la demande 
d'une autorité compétente ou lorsque la 
Communauté perd plus de 10 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les chiffres
d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence 
communautaire lorsque plus d'une autorité 
compétente a décrété une situation 
d'urgence, après avoir procédé aux 
vérifications conformément à l'article 9, 
paragraphe 6. Il peut y avoir urgence 
communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

1. La Commission peut, après avoir 
consulté le Groupe de coordination pour 
le gaz, déclarer une urgence de l'Union à la 
demande d'au moins deux autorités 
compétentes de la région touchée ou 
lorsque l'Union perd plus de 10 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers par rapport aux 
volumes d'importation prévus selon les 
estimations d'ENTSO-G. Après avoir 
consulté le Groupe de coordination pour 
le gaz, elle déclare une urgence de l'Union
lorsque plus de deux autorités compétentes 
ont décrété une situation d'urgence, après 
avoir procédé aux vérifications 
conformément à l'article 9, paragraphe 6. Il 
peut y avoir urgence de l'Union pour des 
régions géographiques spécifiquement 
touchées qui englobent plusieurs États 
membre.
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Or. en

Justification

Organe spécialisé représentant les acteurs concernés, le groupe de coordination pour le gaz 
doit être consulté en cas de crise. Une urgence de l'Union ne devrait être déclarée que dans 
des circonstances exceptionnelles et les conditions à remplir doivent être rigoureuses pour 
éviter des déclarations de crise injustifiées.

Amendement 392
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut déclarer une 
urgence communautaire à la demande 
d'une autorité compétente ou lorsque la 
Communauté perd plus de 10 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les chiffres
d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence 
communautaire lorsque plus d'une autorité 
compétente a décrété une situation 
d'urgence, après avoir procédé aux 
vérifications conformément à l'article 9, 
paragraphe 6. Il peut y avoir urgence 
communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

1. La Commission peut, après avoir 
consulté le Groupe de coordination pour 
le gaz, déclarer une urgence de l'Union à la 
demande de deux autorités compétentes de 
la région touchée ou lorsque l'Union perd 
plus de 10 % de ses importations de gaz 
quotidiennes en provenance de pays tiers 
par rapport aux volumes d'importation 
prévus selon les estimations d'ENTSO-G. 
Après avoir consulté le Groupe de 
coordination pour le gaz, elle déclare une 
urgence de l'Union lorsque plus de deux 
autorités compétentes ont décrété une 
situation d'urgence, après avoir procédé 
aux vérifications conformément à 
l'article 9, paragraphe 6. Il peut y avoir 
urgence de l'Union pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membre.

Or. en
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Amendement 393
Christian Ehler, Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut déclarer une 
urgence communautaire à la demande
d'une autorité compétente ou lorsque la 
Communauté perd plus de 10 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les chiffres
d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence 
communautaire lorsque plus d'une 
autorité compétente a décrété une 
situation d'urgence, après avoir procédé 
aux vérifications conformément à 
l'article 9, paragraphe 6. Il peut y avoir
urgence communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

1. La Commission déclare une urgence de 
l'Union lorsque plus d'une autorité 
compétente a décrété une situation 
d'urgence conformément à l'article 9, 
paragraphe 6 ou lorsque l'Union perd un 
volume notable de ses importations de gaz 
quotidiennes en provenance de pays tiers
selon les estimations d'ENTSO-G que les 
mécanismes du marché ne permettent pas 
de compenser. Elle peut, à la demande 
d'une autorité compétente, déclarer une
urgence de l'Union pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

Or. en

Justification

Une urgence de l'Union ne doit être déclarée que lorsque les mesures nationales ou de 
marché ne sont pas suffisantes pour compenser la rupture de gaz.

Amendement 394
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut déclarer une 
urgence communautaire à la demande 
d'une autorité compétente ou lorsque la 
Communauté perd plus de 10 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les chiffres 
d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence 
communautaire lorsque plus d'une autorité 

1. La Commission peut déclarer une 
urgence communautaire à la demande 
d'une autorité compétente ou lorsque la 
Communauté perd plus de 10 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les chiffres 
d'ENTSO-G, ou plus de 50% des 
importations de gaz quotidiennes dans un 
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compétente a décrété une situation 
d'urgence, après avoir procédé aux 
vérifications conformément à l'article 9, 
paragraphe 6. Il peut y avoir urgence 
communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

État membre donné. Elle déclare une 
urgence communautaire lorsque plus d'une 
autorité compétente a décrété une situation 
d'urgence, après avoir procédé aux 
vérifications conformément à l'article 9, 
paragraphe 6. Il peut y avoir urgence 
communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

Or. hu

Justification

Hormis la perte de 10% d'importations, il se peut que la totalité des importations de gaz d'un 
État membre soit perdue sans pour autant déclencher une urgence communautaire. Il est 
donc nécessaire de veiller à ce que la Commission, au nom du principe de solidarité, ait le 
pouvoir de déclarer une urgence communautaire dans tous les cas où l'approvisionnement en 
gaz d'un État membre donné est interrompue de manière significative.

Amendement 395
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut déclarer une 
urgence communautaire à la demande 
d'une autorité compétente ou lorsque la 
Communauté perd plus de 10 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les chiffres 
d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence 
communautaire lorsque plus d'une autorité 
compétente a décrété une situation 
d'urgence, après avoir procédé aux 
vérifications conformément à l'article 9, 
paragraphe 6. Il peut y avoir urgence 
communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

1. La Commission peut, après avoir 
consulté le Groupe de coordination pour 
le gaz, déclarer une urgence de l'Union
lorsque l'Union perd plus de 20 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les chiffres 
d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence de 
l'Union lorsque plus d'une autorité 
compétente a décrété une situation 
d'urgence, après avoir procédé aux 
vérifications conformément à l'article 9, 
paragraphe 6. Il peut y avoir urgence de 
l'Union pour des régions géographiques 
spécifiquement touchées qui englobent 
plusieurs États membre.

Or. en
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Justification

Le groupe de coordination pour le gaz étant le mieux placé pour apprécier la situation des 
approvisionnements de gaz et offrant un cadre propice à la bonne collaboration entre les 
responsables du secteur, les représentants nationaux et ceux de la Commission, il convient 
que cette dernière consulte le groupe avant de déclarer une situation d'urgence ou de prendre 
des mesures et qu'elle soit liée par ses décisions. En outre, le groupe de coordination pour le 
gaz doit s'élargir en accueillant de nouveaux membres issus du secteur du gaz, mais aussi des 
rangs des grands consommateurs industriels.

Amendement 396
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut déclarer une 
urgence communautaire à la demande 
d'une autorité compétente ou lorsque la 
Communauté perd plus de 10 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les chiffres 
d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence 
communautaire lorsque plus d'une autorité 
compétente a décrété une situation 
d'urgence, après avoir procédé aux 
vérifications conformément à l'article 9, 
paragraphe 6. Il peut y avoir urgence 
communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

1. La Commission peut, après avoir 
consulté le Groupe de coordination pour 
le gaz, déclarer une urgence de l'Union à la 
demande d'une autorité compétente ou 
lorsque l'Union perd plus de 10 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les chiffres 
d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence de 
l'Union lorsque plus d'une autorité 
compétente a décrété une situation 
d'urgence, après avoir procédé aux 
vérifications conformément à l'article 9, 
paragraphe 6. Il peut y avoir urgence de 
l'Union pour des régions géographiques 
spécifiquement touchées qui englobent 
plusieurs États membre.

Or. en
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Amendement 397
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut déclarer une 
urgence communautaire à la demande 
d'une autorité compétente ou lorsque la 
Communauté perd plus de 10 % de ses 
importations de gaz quotidiennes en 
provenance de pays tiers selon les chiffres 
d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence 
communautaire lorsque plus d'une autorité 
compétente a décrété une situation 
d'urgence, après avoir procédé aux 
vérifications conformément à l'article 9, 
paragraphe 6. Il peut y avoir urgence 
communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

1. La Commission déclare une urgence de 
l'Union à la demande d'une autorité 
compétente ou lorsque l'Union perd plus de 
10 % de ses importations de gaz 
quotidiennes en provenance de pays tiers 
selon les chiffres d'ENTSO-G. Elle déclare 
une urgence de l'Union lorsque plus d'une 
autorité compétente a décrété une situation 
d'urgence, après avoir procédé aux 
vérifications conformément à l'article 9, 
paragraphe 6. Elle déclare une urgence de 
l'Union pour des régions géographiques 
spécifiquement touchées qui englobent 
plusieurs États membre.

Or. en

Justification

Il est prévu que la Commission intervienne au niveau communautaire lorsqu'au moins un État 
membre est touché par une rupture d'approvisionnement en gaz. Elle doit jouer en particulier 
un rôle d'assistance politique. On estime que les actions particulières auront une dimension 
régionale en raison du caractère spécifique du secteur gazier. Par ailleurs, il est plus naturel 
que l'aide soit échangée entre pays limitrophes qu'entre des pays de régions différentes. 

Amendement 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission convoque le Groupe de 
coordination pour le gaz dès qu'elle 
déclare l'urgence communautaire.

2. La Commission convoque le Groupe de 
coordination pour le gaz dès que:

- des indices sérieux, éventuellement 
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obtenus par le mécanisme d'alerte rapide, 
laissent présumer l'existence d'une 
menace de rupture d'approvisionnement 
de gaz;
- les seuils d'alerte rapide, d'alerte ou 
d'urgence sont déclarés dans un État 
membre; ou
- une urgence de l'Union est déclarée.

Or. en

Justification

Le groupe de coordination pour le gaz doit être réuni au stade le plus précoce des crises 
éventuelles pour permettre des échanges d'informations fructueux et favoriser l'efficacité de 
la prise de décision pendant la crise. 

Amendement 399
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission convoque le Groupe de 
coordination pour le gaz dès qu'elle déclare 
l'urgence communautaire. 

2. La Commission convoque le Groupe de 
coordination pour le gaz dès qu'elle déclare 
une urgence de l'Union. 

Or. en

Amendement 400
Christian Ehler, Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans une situation d'urgence 
communautaire, la Commission coordonne 
les actions des autorités compétentes. Elle 
veille notamment aux échanges 
d'informations, à la cohérence et à 

3. Dans une situation d'urgence de l'Union, 
la Commission coordonne les actions des 
autorités compétentes par l'intermédiaire 
du Groupe de coordination pour le gaz, 
qui est consulté avant la prise de toute 
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l'efficacité des actions au niveau de l'État 
membre et de la région par rapport à 
l'échelon communautaire et coordonne les 
actions relatives aux pays tiers. La 
Commission peut convoquer un groupe de 
gestion de la crise composé en particulier 
de représentants du secteur et des États 
membres concernés par l'urgence. 

décision. Elle veille notamment aux 
échanges d'informations, à la cohérence et 
à l'efficacité des actions au niveau de l'État 
membre et de la région par rapport à 
l'échelon de l'Union et coordonne les 
actions relatives aux pays tiers par 
l'intermédiaire du vice-président de la 
Commission/haut représentant de l'Union 
pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité et du membre de la 
Commission chargé de l'énergie. La 
Commission convoque un groupe de 
gestion de la crise composé en particulier 
de représentants du secteur et des États 
membres concernés par l'urgence. Elle 
organise les missions et tâches de ce 
groupe de gestion de la crise en tenant 
compte des prérogatives du Groupe de 
coordination pour le gaz. Elle veille à ce 
que celui-ci soit régulièrement informé 
des travaux du groupe de gestion de la 
crise.

Or. en

Justification

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

Amendement 401
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans une situation d'urgence 
communautaire, la Commission coordonne 
les actions des autorités compétentes. Elle 

3. Dans une situation d'urgence de l'Union, 
la Commission coordonne les actions des 
autorités compétentes sans préjudice du 
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veille notamment aux échanges 
d'informations, à la cohérence et à 
l'efficacité des actions au niveau de l'État 
membre et de la région par rapport à 
l'échelon communautaire et coordonne les 
actions relatives aux pays tiers. La 
Commission peut convoquer un groupe de 
gestion de la crise composé en particulier 
de représentants du secteur et des États 
membres concernés par l'urgence.

droit des États membres d'exercer la 
responsabilité de leur sécurité 
d'approvisionnement. Elle encourage
notamment les échanges d'informations, la 
cohérence et l'efficacité des actions au 
niveau de l'État membre et de la région par 
rapport à l'échelon de l'Union et coordonne 
les actions relatives aux pays tiers, en les 
consultant. 

Or. en

Amendement 402
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans une situation d'urgence 
communautaire, la Commission coordonne 
les actions des autorités compétentes. Elle 
veille notamment aux échanges 
d'informations, à la cohérence et à 
l'efficacité des actions au niveau de l'État 
membre et de la région par rapport à 
l'échelon communautaire et coordonne les 
actions relatives aux pays tiers. La 
Commission peut convoquer un groupe de 
gestion de la crise composé en particulier 
de représentants du secteur et des États 
membres concernés par l'urgence. 

3. Dans une situation d'urgence 
communautaire, la Commission coordonne 
les actions des États membres en 
consultation avec le Groupe de 
coordination pour le gaz. Elle veille 
notamment aux échanges d'informations, à 
la cohérence et à l'efficacité des actions au 
niveau de l'État membre et de la région par 
rapport à l'échelon communautaire et 
coordonne les actions relatives aux pays 
tiers. La Commission peut, en consultation 
avec le Groupe de coordination pour le 
gaz, convoquer un groupe de gestion de la 
crise composé en particulier de 
représentants du secteur et des États 
membres concernés par l'urgence.

Or. de

Justification

Le rôle du gaz naturel dans les différents États membres, l'expansion de l'infrastructure et le 
degré de connexion des réseaux avec ceux des pays voisins sont tellement différents que 
chaque cas de rupture d'approvisionnement devrait être débattu par un groupe d'experts 
avant de prendre des mesures. Le candidat idéal pour cette tâche est le Groupe de 
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coordination pour le gaz, dont le rôle devrait être sensiblement renforcé. 

Amendement 403
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans une situation d'urgence 
communautaire, la Commission coordonne
les actions des autorités compétentes. Elle 
veille notamment aux échanges 
d'informations, à la cohérence et à 
l'efficacité des actions au niveau de l'État 
membre et de la région par rapport à 
l'échelon communautaire et coordonne les
actions relatives aux pays tiers. La 
Commission peut convoquer un groupe de 
gestion de la crise composé en particulier 
de représentants du secteur et des États 
membres concernés par l'urgence. 

3. Dans une situation d'urgence de l'Union, 
la Commission assure la coordination des
actions d'urgence des autorités 
compétentes. Elle veille notamment aux 
échanges d'informations, à la cohérence et 
à l'efficacité des actions au niveau de l'État 
membre et de la région par rapport à 
l'échelon de l'Union et peut assurer la 
coordination des actions relatives aux pays 
tiers. La Commission peut convoquer un 
groupe de gestion de la crise composé en 
particulier de représentants du secteur et 
des États membres concernés par l'urgence.

Or. en

Justification

Les pouvoirs dévolus à la Commission doivent viser à une efficacité maximale des actions 
sans affecter par ailleurs la possibilité offerte aux États membres de déterminer les mesures 
les plus appropriées en fonction de leur situation nationale propre. Les distorsions de 
concurrence ainsi que la limitation des initiatives en matière de projet et d'infrastructure des 
entreprises européennes et des États membres doivent être évitées.

Amendement 404
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans une situation d'urgence 
communautaire, la Commission coordonne 
les actions des autorités compétentes. Elle 

3. Dans une situation d'urgence de l'Union, 
la Commission assure la coordination des
actions d'urgence des autorités 
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veille notamment aux échanges 
d'informations, à la cohérence et à 
l'efficacité des actions au niveau de l'État 
membre et de la région par rapport à 
l'échelon communautaire et coordonne les
actions relatives aux pays tiers. La 
Commission peut convoquer un groupe de 
gestion de la crise composé en particulier 
de représentants du secteur et des États 
membres concernés par l'urgence. 

compétentes. Elle veille notamment aux 
échanges d'informations, à la cohérence et 
à l'efficacité des actions au niveau de l'État 
membre et de la région par rapport à 
l'échelon de l'Union et peut assurer la 
coordination des actions relatives aux pays 
tiers. La Commission peut convoquer un 
groupe de gestion de la crise composé en 
particulier de représentants du secteur et 
des États membres concernés par l'urgence.

Or. en

Justification

Les pouvoirs dévolus à la Commission doivent viser à une efficacité maximale des actions 
sans affecter par ailleurs la possibilité offerte aux États membres de déterminer les mesures 
les plus appropriées en fonction de leur situation nationale propre. Les distorsions de 
concurrence ainsi que la limitation des initiatives en matière de projet et d'infrastructure des 
entreprises européennes et des États membres doivent être évitées.

Amendement 405
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans une situation d'urgence 
communautaire, la Commission coordonne
les actions des autorités compétentes. Elle 
veille notamment aux échanges 
d'informations, à la cohérence et à 
l'efficacité des actions au niveau de l'État 
membre et de la région par rapport à 
l'échelon communautaire et coordonne les
actions relatives aux pays tiers. La 
Commission peut convoquer un groupe de 
gestion de la crise composé en particulier 
de représentants du secteur et des États 
membres concernés par l'urgence. 

3. Dans une situation d'urgence de l'Union, 
la Commission assure la coordination des
actions d'urgence des autorités 
compétentes. Elle veille notamment aux 
échanges d'informations, à la cohérence et 
à l'efficacité des actions au niveau de l'État 
membre et de la région par rapport à 
l'échelon de l'Union et peut assurer la 
coordination des actions relatives aux pays 
tiers. La Commission peut convoquer un 
groupe de gestion de la crise composé en 
particulier de représentants du secteur et 
des États membres concernés par l'urgence.

Or. en
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Justification

Les pouvoirs dévolus à la Commission doivent viser à une efficacité maximale des actions 
sans affecter par ailleurs la possibilité offerte aux États membres de déterminer les mesures 
les plus appropriées en fonction de leur situation nationale propre. Les distorsions de 
concurrence ainsi que la limitation des initiatives en matière de projet et d'infrastructure des 
entreprises européennes et des États membres doivent être évitées.

Amendement 406
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans une situation d'urgence 
communautaire, la Commission coordonne 
les actions des autorités compétentes. Elle 
veille notamment aux échanges 
d'informations, à la cohérence et à 
l'efficacité des actions au niveau de l'État 
membre et de la région par rapport à 
l'échelon communautaire et coordonne les 
actions relatives aux pays tiers. La 
Commission peut convoquer un groupe de 
gestion de la crise composé en particulier 
de représentants du secteur et des États 
membres concernés par l'urgence. 

3. Dans une situation d'urgence de l'Union, 
la Commission coordonne les actions des 
autorités compétentes après avoir consulté 
le Groupe de coordination pour le gaz. 
Elle veille notamment aux échanges 
d'informations, à la cohérence et à 
l'efficacité des actions au niveau de l'État 
membre et de la région par rapport à 
l'échelon de l'Union et coordonne les 
actions relatives aux pays tiers. La 
Commission peut convoquer un groupe de 
gestion de la crise composé en particulier 
de représentants du secteur et des États 
membres concernés par l'urgence. 

Or. en

Justification

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



PE438.242v01-00 48/108 AM\802059FR.doc

FR

Amendement 407
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans une situation d'urgence 
communautaire, la Commission coordonne 
les actions des autorités compétentes. Elle 
veille notamment aux échanges 
d'informations, à la cohérence et à 
l'efficacité des actions au niveau de l'État 
membre et de la région par rapport à 
l'échelon communautaire et coordonne les 
actions relatives aux pays tiers. La 
Commission peut convoquer un groupe de 
gestion de la crise composé en particulier 
de représentants du secteur et des États 
membres concernés par l'urgence. 

3. Dans une situation d'urgence de l'Union, 
la Commission coordonne les actions des 
autorités compétentes après avoir consulté 
le Groupe de coordination pour le gaz. 
Elle veille notamment aux échanges 
d'informations, à la cohérence et à 
l'efficacité des actions au niveau de l'État 
membre et de la région par rapport à
l'échelon de l'Union et coordonne les 
actions relatives aux pays tiers. La 
Commission peut convoquer un groupe de 
gestion de la crise composé en particulier 
de représentants du secteur et des États 
membres concernés par l'urgence. 

Or. en

Amendement 408
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans une situation d'urgence 
communautaire, la Commission coordonne 
les actions des autorités compétentes. Elle 
veille notamment aux échanges 
d'informations, à la cohérence et à 
l'efficacité des actions au niveau de l'État 
membre et de la région par rapport à 
l'échelon communautaire et coordonne les 
actions relatives aux pays tiers. La 
Commission peut convoquer un groupe de 
gestion de la crise composé en particulier 
de représentants du secteur et des États 
membres concernés par l'urgence. 

3. Dans une situation d'urgence de l'Union, 
la Commission coordonne les actions des 
autorités compétentes après avoir consulté 
le Groupe de coordination pour le gaz. 
Elle veille notamment aux échanges 
d'informations, à la cohérence et à 
l'efficacité des actions au niveau de l'État 
membre et de la région par rapport à 
l'échelon de l'Union et coordonne les 
actions relatives aux pays tiers. La 
Commission peut convoquer un groupe de 
gestion de la crise composé en particulier 
de représentants du secteur et des États 
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membres concernés par l'urgence. 

Or. en

Justification

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

Amendement 409
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Dans les trois jours suivant la notification 
de la demande de la Commission, 
l'autorité compétente concernée modifie 
son action et en informe la Commission 
ou expose à la Commission pourquoi elle 
n'est pas d'accord avec sa demande. Dans 
ce cas, la Commission peut modifier ou 
retirer sa demande.
Si dans les trois jours qui suivent, la 
Commission décide de ne pas modifier ou 
retirer sa demande, l'autorité compétente
se conforme à la demande de la 
Commission sans délai. 
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Or. en

Justification

Les pouvoirs dévolus à la Commission doivent viser à une efficacité maximale des actions 
sans affecter par ailleurs la possibilité offerte aux États membres de déterminer les mesures 
les plus appropriées en fonction de leur situation nationale propre. Les distorsions de 
concurrence ainsi que la limitation des initiatives en matière de projet et d'infrastructure des 
entreprises européennes et des États membres doivent être évitées.

Amendement 410
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Dans les trois jours suivant la notification 
de la demande de la Commission, 
l'autorité compétente concernée modifie 
son action et en informe la Commission 
ou expose à la Commission pourquoi elle 
n'est pas d'accord avec sa demande. Dans 
ce cas, la Commission peut modifier ou 
retirer sa demande.
Si dans les trois jours qui suivent, la 
Commission décide de ne pas modifier ou 
retirer sa demande, l'autorité compétente 
se conforme à la demande de la 
Commission sans délai.

Or. en
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Justification

Les pouvoirs dévolus à la Commission doivent viser à une efficacité maximale des actions 
sans affecter par ailleurs la possibilité offerte aux États membres de déterminer les mesures 
les plus appropriées en fonction de leur situation nationale propre. Les distorsions de 
concurrence ainsi que la limitation des initiatives en matière de projet et d'infrastructure des 
entreprises européennes et des États membres doivent être évitées.

Amendement 411
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Dans les trois jours suivant la notification 
de la demande de la Commission, 
l'autorité compétente concernée modifie 
son action et en informe la Commission 
ou expose à la Commission pourquoi elle 
n'est pas d'accord avec sa demande. Dans 
ce cas, la Commission peut modifier ou 
retirer sa demande.
Si dans les trois jours qui suivent, la 
Commission décide de ne pas modifier ou 
retirer sa demande, l'autorité compétente 
se conforme à la demande de la 
Commission sans délai.

Or. en

Justification

Les actions préventives et les plans d'urgence sont définis en fonction de la situation du 
marché et des moyens existant au niveau national et régional pour pouvoir parer aux 
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urgences en matière d'approvisionnement. Dès lors, la Commission ne doit pas avoir une 
autorité excessive dans l'évaluation de ces plans et ne doit pas ordonner aux autorités 
compétentes nationales et aux entreprises de gaz naturel de modifier leurs actions. Par 
ailleurs, un tel transfert de compétence à la Commission ne paraît pas compatible avec les 
articles 5 et 6 de la directive 2009/73/CE, lesquels confient aux États membres un rôle 
dominant pour garantir la sécurité des approvisionnements en gaz.

Amendement 412
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Dans les trois jours suivant la notification 
de la demande de la Commission, 
l'autorité compétente concernée modifie 
son action et en informe la Commission ou 
expose à la Commission pourquoi elle n'est 
pas d'accord avec sa demande. Dans ce cas, 
la Commission peut modifier ou retirer sa 
demande.

Dans les trois jours suivant la notification 
de la demande de la Commission, l'État 
membre concerné modifie son action et en 
informe la Commission ou expose à la 
Commission pourquoi elle n'est pas 
d'accord avec sa demande. Dans ce cas, la 
Commission peut modifier ou retirer sa 
demande.

Si dans les trois jours qui suivent, la 
Commission décide de ne pas modifier ou 
retirer sa demande, l'autorité compétente
se conforme à la demande de la 
Commission sans délai. 

Si dans les trois jours qui suivent, la 
Commission décide de ne pas modifier ou 
retirer sa demande, l'État membre se 
conforme à la demande de la Commission 
sans délai.

Or. de

Justification

Le rôle du gaz naturel dans les différents États membres, l'expansion de l'infrastructure et le 
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degré de connexion des réseaux avec ceux des pays voisins sont tellement différents que 
chaque cas de rupture d'approvisionnement devrait être débattu par un groupe d'experts 
avant de prendre des mesures. Le candidat idéal pour cette tâche est le Groupe de 
coordination pour le gaz, dont le rôle devrait être sensiblement renforcé. 

Amendement 413
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Lorsque la Commission estime que, en 
cas d'urgence de l'Union, une action menée 
par une autorité compétente ou une 
entreprise de gaz naturel n'est pas adaptée 
pour faire face à l'urgence, ou que cette 
action constitue une grave menace pour la 
situation dans un autre État membre, elle 
exige que l'autorité compétente ou 
l'entreprise de gaz naturel modifie son 
action. Dans sa demande, la Commission 
précise les mesures que doit prendre 
l'autorité compétente ou l'entreprise de 
gaz naturel afin de rétablir le 
fonctionnement du marché intérieur du 
gaz.

Or. en

Amendement 414
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la Commission estime que, en 
cas d'urgence communautaire, une action 
menée par une autorité compétente ou une 
entreprise de gaz naturel n'est pas adaptée 
pour faire face à l'urgence, ou que cette 
action constitue une grave menace pour la 

4. Lorsque la Commission estime que, en 
cas d'urgence de l'Union, une action menée 
par une autorité compétente n'est pas 
adaptée pour faire face à l'urgence, ou que 
cette action constitue une grave menace 
pour la situation dans un autre État 



PE438.242v01-00 54/108 AM\802059FR.doc

FR

situation dans un autre État membre, elle 
exige que l'autorité compétente ou 
l'entreprise de gaz naturel modifie son 
action.

membre, elle exige, après avoir tenu 
dûment compte de l'avis du Groupe de 
coordination pour le gaz, que l'autorité 
compétente modifie son action.

Or. en

Justification

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

Amendement 415
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Lorsque la Commission estime que, en 
cas d'urgence de l'Union, une action menée 
par une autorité compétente n'est pas 
adaptée pour faire face à l'urgence, ou que 
cette action constitue une grave menace 
pour la situation dans un autre État 
membre, elle exige, après avoir tenu 
dûment compte de l'avis du Groupe de 
coordination pour le gaz, que l'autorité 
compétente modifie son action.

Or. en

Justification

Organe spécialisé, rassemblant les différents acteurs du domaine (représentants du secteur 
du gaz, ENTSO-G, clients concernés, autorités nationales compétentes et ACER), le groupe 
de coordination pour le gaz paraît être le cadre le plus propice au débat, aux échanges 
d'expériences, mais aussi à la concertation et à la coordination des parties intéressées.
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Amendement 416
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Lorsque la Commission estime que, en 
cas d'urgence de l'Union, une action menée 
par une autorité compétente ou une 
entreprise de gaz naturel n'est pas adaptée 
pour faire face à l'urgence, ou que cette 
action constitue une grave menace pour la 
situation dans un autre État membre, elle 
exige, après avoir tenu dûment compte de 
l'avis du Groupe de coordination pour le 
gaz, que l'autorité compétente ou 
l'entreprise de gaz naturel modifie son 
action.

Or. en

Justification

As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry representatives, ENTSO-
G, the relevant customers, the national competent authorities and ACER), the Gas 
Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for discussion, sharing of experiences, 
as well as formal consultations and coordination with interested parties. Natural gas 
undertakings will be in direct relationship with national competent authorities and therefore 
should not receive instructions directly from the Commission because these instructions may 
not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the context of the 
applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and responsibilities and to 
ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in Article 10.4 (1) should 
be deleted.

Amendement 417
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la Commission estime que, en 
cas d'urgence communautaire, une action 
menée par une autorité compétente ou une 

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

entreprise de gaz naturel n'est pas adaptée 
pour faire face à l'urgence, ou que cette 
action constitue une grave menace pour la 
situation dans un autre État membre, elle 
exige, après avoir consulté le Groupe de 
coordination pour le gaz, que l'autorité 
compétente ou l'entreprise de gaz naturel 
modifie son action.

Or. en

Amendement 418
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 419
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les trois jours suivant la notification 
de la demande de la Commission, l'autorité 
compétente concernée modifie son action 
et en informe la Commission ou expose à 

Dans un délai raisonnable après la 
notification de la demande de la 
Commission, l'autorité compétente 
concernée modifie son action et en informe 
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la Commission pourquoi elle n'est pas 
d'accord avec sa demande. Dans ce cas, la 
Commission peut modifier ou retirer sa 
demande.

la Commission ou expose à la Commission 
pourquoi elle n'est pas d'accord avec sa 
demande. Dans ce cas, la Commission peut 
modifier ou retirer sa demande.

Or. en

Amendement 420
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si dans les trois jours qui suivent, la 
Commission décide de ne pas modifier ou 
retirer sa demande, l'autorité compétente 
se conforme à la demande de la 
Commission sans délai. 

supprimé

Or. en

Amendement 421
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque la Commission estime que, 
en cas d'urgence de l'Union, une action 
menée par une autorité compétente ou 
une entreprise de gaz naturel est 
inefficace face à cette urgence, elle est 
habilitée à intervenir en mettant en œuvre 
directement les mesures énumérées aux 
annexes II et III, afin de rétablir sans 
délai la fourniture de gaz aux marchés 
concernés. La Commission peut intervenir 
directement  jusqu'à la restauration du 
fonctionnement du marché intérieur du 
gaz naturel.
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Après avoir consulté l'autorité 
compétente, la Commission met en place 
des mécanismes de compensation de 
l'Union fondés sur un modèle de 
référence du marché prédéfini, 
notamment une prime appropriée en 
faveur des entreprises de gaz naturel 
ayant mis leurs ressources de gaz naturel 
à disposition pour faire face à l'urgence 
de l'Union.

Or. en

Amendement 422
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'autorité compétente ou l'entreprise de 
gaz naturel ne peut à aucun moment 
introduire de mesures visant à restreindre 
le flux de gaz au sein du marché intérieur.

5. Les États membres et l'autorité
compétente n'introduisent pas de mesures 
visant à restreindre indûment le flux des 
volumes convenus de gaz entre les pays, 
sous réserve de leurs obligations légales 
en matière de protection de la santé, de la 
sécurité et de l'environnement.

Or. en

Justification

La répartition des compétences entre les différents acteurs doit être clairement définie. Ce 
point est essentiel en particulier dans les situations d'urgence très graves touchant plusieurs 
États membres et lorsque les mécanismes du marché à eux seuls ne permettent pas de 
remédier au problème. Le présent amendement garantit également la cohérence entre 
l'article 10, paragraphe 5, et l'article 9, paragraphe 3, du règlement proposé. En outre, les 
entreprises doivent se conformer à de nombreuses dispositions juridiques dans les domaines 
visés. Les nouvelles dispositions ne doivent pas y faire obstacle.
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Amendement 423
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans une situation d'urgence
communautaire, les États membres veillent 
au maintien de l'accès transfrontalier aux 
installations de stockage et n'introduisent 
aucune disposition juridique qui restreigne 
indûment les flux de gaz vers les marchés 
affectés.

6. Dans une situation d'urgence de l'Union, 
les États membres veillent au maintien de 
l'accès transfrontalier aux installations de 
stockage, prévu par les accords 
commerciaux en vigueur, et n'introduisent 
aucune disposition juridique qui restreigne 
indûment les flux des volumes convenus
de gaz vers les marchés affectés.

Or. en

Justification

Il faut préciser que cet accès est maintenu en vertu d'accords commerciaux, qu'il convient de 
protéger. La répartition des compétences entre les différents acteurs doit être clairement 
définie. Ce point est essentiel en particulier dans les situations d'urgence très graves touchant 
plusieurs États membres et lorsque les mécanismes du marché à eux seuls ne permettent pas 
de remédier au problème. Les contrats commerciaux doivent aussi être respectés en cas 
d'urgence de l'Union.

Amendement 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsque la Commission estime que, 
en cas d'urgence de l'Union, une action 
menée par une autorité compétente ou 
une entreprise de gaz naturel est 
insuffisante, elle est habilitée à intervenir 
en mettant en œuvre directement les 
mesures énumérées aux annexes II et III, 
afin de rétablir la fourniture de gaz aux 
marchés concernés.
Après avoir consulté l'autorité 
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compétente, la Commission met en place 
des mécanismes de compensation de 
l'Union fondés sur un modèle de 
référence du marché prédéfini, 
notamment une prime appropriée en 
faveur des entreprises de gaz naturel 
ayant mis leurs ressources de gaz naturel 
à disposition pour faire face à l'urgence 
de l'Union.

Or. en

Justification

The Commission should coordinate the actions of the natural gas undertakings and national 
competent authorities until the normal functioning of the market is restored.  However, if the 
voluntary actions undertaken at national level turn out to be ineffective, the Commission 
should be entitled – as a last resort - to take measures on its own responsibility. Those 
measures should be precisely limited to those which are indispensible to restore the 
functioning of internal market and should be also accompanied by a compensation 
mechanism, securing the minimal interests of the gas undertakings making their gas 
resources available. 

Amendement 425
Christian Ehler, Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission dresse une liste de 
réserve permanente pour une task force de 
contrôle composée d'experts du secteur et 
de représentants de la Commission. Cette 
task force de contrôle peut être déployée en 
cas de besoin. Elle surveille et fait rapport 
sur les flux de gaz au sein de la 
Communauté et à l'extérieur, en 
collaboration avec les pays fournisseurs et 
les pays de transit.

7. La Commission dresse une liste de 
réserve permanente pour une task force de 
contrôle composée d'experts du secteur et 
de représentants de la Commission ainsi 
que de membres du personnel attaché au 
commissaire en charge de l'énergie et de 
membres du personnel attaché au vice-
président de la Commission/haut 
représentant pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité. Cette task force 
de contrôle peut être déployée en cas de 
besoin. Elle surveille et fait rapport sur les 
flux de gaz au sein de l'Union et à 
l'extérieur, en collaboration avec les pays 
fournisseurs et les pays de transit.
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Or. en

Justification

Le haut représentant/vice-président de la Commission et le commissaire en charge de 
l'énergie devraient être associés à chaque étape de la mise en œuvre du règlement. Le haut-
représentant/vice-président devrait en particulier être responsable de la médiation et de la 
négociation avec les pays tiers et les représentants du secteur au nom des États membres, 
dans les situations de crise. Le commissaire en charge de l'énergie devrait plus 
particulièrement coordonner les activités du Groupe de coordination pour le gaz, qui devrait 
être obligatoirement consulté dans les situations de crise.

Amendement 426
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission dresse une liste de 
réserve permanente pour une task force de 
contrôle composée d'experts du secteur et 
de représentants de la Commission. Cette 
task force de contrôle peut être déployée en 
cas de besoin. Elle surveille et fait rapport 
sur les flux de gaz au sein de la 
Communauté et à l'extérieur, en 
collaboration avec les pays fournisseurs et 
les pays de transit. 

7. La Commission dresse une liste de 
réserve permanente pour une task force de 
contrôle composée d'experts du secteur et 
de représentants de la Commission. Cette 
task force de contrôle peut être déployée en 
cas de besoin. Elle surveille et fait rapport 
sur les flux de gaz au sein de la 
Communauté et à l'extérieur, en 
collaboration avec les pays fournisseurs et 
les pays de transit. Lors de la sélection des 
experts et des représentants de la 
Commission, il faut tenir compte de 
manière égale des aspects professionnels 
et du principe de l'équilibre régional.

Or. hu

Justification

Les membres qui doivent participer aux travaux de  la task force de contrôle devraient être 
engagés sur la base du principe de l'équilibre régional et en fonction de leurs compétences 
techniques. En cas de crises d'approvsionnement régional, un rôle important peut être joué 
par des experts ayant les connaissances locales requises. 
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Amendement 427
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission dresse une liste de 
réserve permanente pour une task force de 
contrôle composée d'experts du secteur et 
de représentants de la Commission. Cette 
task force de contrôle peut être déployée en 
cas de besoin. Elle surveille et fait rapport 
sur les flux de gaz au sein de la 
Communauté et à l'extérieur, en 
collaboration avec les pays fournisseurs et 
les pays de transit.

7. Après avoir tenu dûment compte de 
l'avis du Groupe de coordination pour le 
gaz, la Commission dresse une liste de 
réserve permanente pour une task force de 
contrôle composée d'experts du secteur et 
de représentants de la Commission. Cette 
task force de contrôle peut être déployée en 
cas de besoin. Elle surveille et fait rapport 
sur les flux de gaz au sein de l'Union et à 
l'extérieur, en collaboration avec les pays
producteurs et les pays de transit.

Or. en

Justification

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

Amendement 428
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission dresse une liste de 
réserve permanente pour une task force de 
contrôle composée d'experts du secteur et 
de représentants de la Commission. Cette 
task force de contrôle peut être déployée en 
cas de besoin. Elle surveille et fait rapport 
sur les flux de gaz au sein de la 

7. Après avoir tenu dûment compte de 
l'avis du Groupe de coordination pour le 
gaz, la Commission dresse une liste de 
réserve permanente pour une task force de 
contrôle composée d'experts du secteur et 
de représentants de la Commission. Cette 
task force de contrôle peut être déployée en 
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Communauté et à l'extérieur, en 
collaboration avec les pays fournisseurs et 
les pays de transit.

cas de besoin. Elle surveille et fait rapport 
sur les flux de gaz au sein de l'Union et à 
l'extérieur, en collaboration avec les pays
producteurs et les pays de transit.

Or. en

Justification

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

Amendement 429
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission dresse une liste de 
réserve permanente pour une task force de 
contrôle composée d'experts du secteur et 
de représentants de la Commission. Cette 
task force de contrôle peut être déployée en 
cas de besoin. Elle surveille et fait rapport 
sur les flux de gaz au sein de la 
Communauté et à l'extérieur, en 
collaboration avec les pays fournisseurs et 
les pays de transit.

7. Après avoir tenu dûment compte de 
l'avis du Groupe de coordination pour le 
gaz, la Commission dresse une liste de 
réserve permanente pour une task force de 
contrôle composée d'experts du secteur et 
de représentants de la Commission. Cette 
task force de contrôle peut être déployée en 
cas de besoin. Elle surveille et fait rapport 
sur les flux de gaz au sein de l'Union et à 
l'extérieur, en collaboration avec les pays
producteurs et les pays de transit.

Or. en

Justification

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

Amendement 430
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission dresse une liste de 
réserve permanente pour une task force de 
contrôle composée d'experts du secteur et 
de représentants de la Commission. Cette 
task force de contrôle peut être déployée en 
cas de besoin. Elle surveille et fait rapport 
sur les flux de gaz au sein de la 
Communauté et à l'extérieur, en 
collaboration avec les pays fournisseurs et 
les pays de transit.

7. Après avoir tenu dûment compte de 
l'avis du Groupe de coordination pour le 
gaz, la Commission dresse une liste de 
réserve permanente pour une task force de 
contrôle composée d'experts du secteur et 
de représentants de la Commission. Cette 
task force de contrôle peut être déployée en 
cas de besoin. Elle surveille et fait rapport 
sur les flux de gaz au sein de l'Union et à 
l'extérieur, en collaboration avec les pays
producteurs et les pays de transit.

Or. en

Justification

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

Amendement 431
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission dresse une liste de 
réserve permanente pour une task force de 

7. Après avoir consulté le Groupe de 
coordination pour le gaz, la Commission 
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contrôle composée d'experts du secteur et 
de représentants de la Commission. Cette 
task force de contrôle peut être déployée en 
cas de besoin. Elle surveille et fait rapport 
sur les flux de gaz au sein de la 
Communauté et à l'extérieur, en 
collaboration avec les pays fournisseurs et 
les pays de transit.

dresse une liste de réserve permanente pour 
une task force de contrôle composée 
d'experts du secteur et de représentants de 
la Commission. Cette task force de 
contrôle peut être déployée en cas de 
besoin. Elle surveille et fait rapport sur les 
flux de gaz au sein de l'Union et à 
l'extérieur, en collaboration avec les pays 
fournisseurs et les pays de transit.

Or. en

Amendement 432
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission dresse une liste de 
réserve permanente pour une task force de 
contrôle composée d'experts du secteur et 
de représentants de la Commission. Cette 
task force de contrôle peut être déployée en 
cas de besoin. Elle surveille et fait rapport 
sur les flux de gaz au sein de la 
Communauté et à l'extérieur, en 
collaboration avec les pays fournisseurs et 
les pays de transit.

7. La Commission dresse une liste de 
réserve permanente pour une task force de 
contrôle composée d'experts du secteur et 
de représentants de tous les États 
membres. Cette task force de contrôle peut 
être déployée en cas de besoin. Elle 
surveille et fait rapport sur les flux de gaz 
au sein de l'Union et à l'extérieur, toujours
en collaboration avec les pays fournisseurs 
et les pays de transit.

Or. en

Amendement 433
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un Groupe de coordination pour le gaz 
est créé pour faciliter la coordination des 
mesures relatives à la sécurité de 

1. Un Groupe de coordination pour le gaz 
est créé pour faciliter la coordination des 
mesures relatives à la sécurité de 
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l'approvisionnement. Ce groupe est 
composé de représentants des autorités 
compétentes, d'ACER, d'ENTSO-G et des 
instances représentatives du secteur et des 
consommateurs concernés. La Commission 
décide de la composition du Groupe en 
veillant à sa représentativité et en exerce la 
présidence. Le Groupe établit son 
règlement intérieur.

l'approvisionnement. Ce groupe est 
composé de représentants des autorités 
compétentes, des autorités de régulation 
nationales si elles ne sont pas les autorités 
compétentes, d'ACER, d'ENTSO-G et des 
instances représentatives du secteur du gaz 
et de l'électricité et des consommateurs 
concernés. La Commission décide de la 
composition du Groupe en veillant à sa 
représentativité et en exerce la présidence. 
Le Groupe établit son règlement intérieur.

Or. de

Justification

Le Groupe de coordination pour le gaz a jouté un rôle central lors de la dernière crise du 
gaz. Il serait certainement utile que la Commission examine les plans nationaux et apporte un 
certain degré d'harmonisation. Le Groupe de coordination pour le gaz devrait toutefois 
conserver un rôle central. Il y a lieu de renforcer les compétences du Groupe de coordination 
pour le gaz.

Amendement 434
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un Groupe de coordination pour le gaz 
est créé pour faciliter la coordination des 
mesures relatives à la sécurité de 
l'approvisionnement. Ce groupe est 
composé de représentants des autorités 
compétentes, d'ACER, d'ENTSO-G et des 
instances représentatives du secteur et des 
consommateurs concernés. La Commission 
décide de la composition du Groupe en 
veillant à sa représentativité et en exerce la 
présidence. Le Groupe établit son 
règlement intérieur.

1. Un Groupe de coordination pour le gaz 
est créé pour faciliter la coordination des 
mesures relatives à la sécurité de 
l'approvisionnement. Ce groupe est 
composé de représentants des autorités 
compétentes, d'ACER, d'ENTSO-G et des 
instances représentatives du secteur et des 
consommateurs concernés, ainsi que des 
représentants du secteur de la production 
d'électricité. La Commission décide de la 
composition du Groupe en veillant à sa 
représentativité et en exerce la présidence. 
Le Groupe établit son règlement intérieur.

Or. en
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Justification

Le rôle du groupe de coordination pour le gaz est très important. Étant donné qu'il n'est pas 
cantonné à un simple rôle consultatif – il apprécie la situation de l'approvisionnement en gaz 
et constitue un cadre approprié de coopération entre l'ensemble des parties prenantes –, il 
devrait également comprendre des représentants du secteur de la production d'électricité.

Amendement 435
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un Groupe de coordination pour le gaz 
est créé pour faciliter la coordination des 
mesures relatives à la sécurité de 
l'approvisionnement. Ce groupe est 
composé de représentants des autorités 
compétentes, d'ACER, d'ENTSO-G et des 
instances représentatives du secteur et des 
consommateurs concernés. La 
Commission décide de la composition du 
Groupe en veillant à sa représentativité et 
en exerce la présidence. Le Groupe établit 
son règlement intérieur.

1. Un Groupe de coordination pour le gaz 
est créé pour faciliter la coordination des 
mesures relatives à la sécurité de 
l'approvisionnement. Ce groupe est 
composé de représentants de tous les États 
membres, d'ACER, d'ENTSO-G et des 
instances représentatives du secteur et des 
consommateurs concernés. Il convient de 
veiller à ce que tous les États membres 
soient représentés.

Or. en

Amendement 436
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le groupe assure la représentativité 
de toutes les parties intéressées sur la base 
de la particularité des questions de 
sécurité ou, en cas d'urgence, en fonction 
des régions concernées par la procédure 
d'urgence.
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Or. it

Justification

Le groupe de coordination aura une composition qui variera selon les questions traitées.

Amendement 437
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Groupe de coordination pour le gaz
assiste la Commission notamment sur des 
questions liées:

2. Conformément aux dispositions du 
présent règlement, le Groupe de 
coordination pour le gaz coopère 
étroitement avec la Commission 
notamment sur des questions liées:

Or. en

Justification

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

Amendement 438
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Groupe de coordination pour le gaz
assiste la Commission notamment sur des 
questions liées:

2. Conformément aux dispositions du 
présent règlement, le Groupe de 
coordination pour le gaz coopère 
étroitement avec la Commission 
notamment sur des questions liées:
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Or. en

Justification

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

Amendement 439
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Groupe de coordination pour le gaz
assiste la Commission notamment sur des 
questions liées:

2. Conformément aux dispositions du 
présent règlement, le Groupe de 
coordination pour le gaz coopère 
étroitement avec la Commission 
notamment sur des questions liées:

Or. en

Justification

Organe spécialisé, rassemblant les différents acteurs du domaine (représentants du secteur 
du gaz, ENTSO-G, clients concernés, autorités nationales compétentes et ACER), le groupe 
de coordination pour le gaz paraît être le cadre le plus propice au débat, aux échanges 
d'expériences, mais aussi à la concertation et à la coordination des parties intéressées. Il 
convient donc que le groupe de coordination pour le gaz facilite la coordination des mesures 
relatives à la sécurité de l'approvisionnement. Dès lors, il doit être consulté régulièrement 
par la Commission conformément aux dispositions du règlement à l'examen.
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Amendement 440
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Groupe de coordination pour le gaz
assiste la Commission notamment sur des 
questions liées:

2. Conformément aux dispositions du 
présent règlement, le Groupe de 
coordination pour le gaz coopère 
étroitement avec la Commission 
notamment sur des questions liées:

Or. en

Justification

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

Amendement 441
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Groupe de coordination pour le gaz 
assiste la Commission notamment sur des 
questions liées: 

2. Le Groupe de coordination pour le gaz 
coopère avec la Commission notamment 
sur des questions liées:

Or. de

Justification

Le Groupe de coordination pour le gaz a jouté un rôle central lors de la dernière crise du 
gaz. Il serait certainement utile que la Commission examine les plans nationaux et apporte un 
certain degré d'harmonisation. Le Groupe de coordination pour le gaz devrait toutefois 
conserver un rôle central. Il y a lieu de renforcer les compétences du Groupe de coordination 
pour le gaz.
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Amendement 442
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) au niveau de sécurité de 
l'approvisionnement, aux niveaux de 
référence et aux méthodologies 
d'évaluation;

d) au niveau de sécurité de 
l'approvisionnement, aux niveaux de 
référence et aux méthodologies 
d'évaluation des risques et des incidences;

Or. en

Justification

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

Amendement 443
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) au niveau de sécurité de 
l'approvisionnement, aux niveaux de 
référence et aux méthodologies 
d'évaluation;

d) au niveau de sécurité de 
l'approvisionnement, aux niveaux de 
référence et aux méthodologies 
d'évaluation des risques et des incidences;

Or. en

Justification

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

Amendement 444
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) au niveau de sécurité de 
l'approvisionnement, aux niveaux de 
référence et aux méthodologies 
d'évaluation;

d) au niveau de sécurité de 
l'approvisionnement, aux niveaux de 
référence et aux méthodologies 
d'évaluation des risques et des incidences;

Or. en

Justification

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

Amendement 445
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) au niveau de sécurité de 
l'approvisionnement, aux niveaux de 
référence et aux méthodologies 
d'évaluation;

d) au niveau de sécurité de 
l'approvisionnement, aux niveaux de 
référence et aux méthodologies 
d'évaluation des risques et des incidences;

Or. en
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Justification

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

Amendement 446
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) à la mise en œuvre des plans; g) à la mise en œuvre et à la révision des 
plans d'action préventive et d'urgence;

Or. en

Amendement 447
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) à la mise en œuvre des plans; g) à la mise en œuvre, à la révision et à 
l'annulation des plans;

Or. en
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Amendement 448
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) à la mise en œuvre des plans; g) à la révision et à la mise en œuvre des 
plans;

Or. en

Justification

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

Amendement 449
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) à la mise en œuvre des plans; g) à la révision et à la mise en œuvre des 
plans;

Or. en

Justification

Organe spécialisé, rassemblant les différents acteurs du domaine (représentants du secteur 
du gaz, ENTSO-G, clients concernés, autorités nationales compétentes et ACER), le groupe 
de coordination pour le gaz paraît être le cadre le plus propice au débat, aux échanges 
d'expériences, mais aussi à la concertation et à la coordination des parties intéressées. Il 
convient donc que le groupe de coordination pour le gaz facilite la coordination des mesures 
relatives à la sécurité de l'approvisionnement. Dès lors, il doit être consulté régulièrement 
par la Commission conformément aux dispositions du règlement à l'examen. 
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Amendement 450
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) à la mise en œuvre des plans; g) à la révision et à la mise en œuvre des 
plans;

Or. en

Justification

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

Amendement 451
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) à la mise en œuvre des plans; g) à la révision et à la mise en œuvre des 
plans;

Or. en

Justification

Organe spécialisé, rassemblant les différents acteurs du domaine (représentants du secteur 
du gaz, ENTSO-G, clients concernés, autorités nationales compétentes et ACER), le groupe 
de coordination pour le gaz paraît être le cadre le plus propice au débat, aux échanges 
d'expériences, mais aussi à la concertation et à la coordination des parties intéressées. Il 
convient donc que le groupe de coordination pour le gaz facilite la coordination des mesures 
relatives à la sécurité de l'approvisionnement. Dès lors, il doit être consulté régulièrement 
par la Commission conformément aux dispositions du règlement à l'examen.
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Amendement 452
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Seules les versions non 
confidentielles des documents sont 
soumises au Groupe de coordination pour 
le gaz en application du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 453
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission convoque le Groupe de 
coordination pour le gaz de manière 
régulière.

3. Le Groupe de coordination pour le gaz 
tient des réunions régulièrement.

Or. de

Justification

Le Groupe de coordination pour le gaz a jouté un rôle central lors de la dernière crise du 
gaz. Il serait certainement utile que la Commission examine les plans nationaux et apporte un 
certain degré d'harmonisation. Le Groupe de coordination pour le gaz devrait toutefois 
conserver un rôle central. Il y a lieu de renforcer les compétences du Groupe de coordination 
pour le gaz.
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Amendement 454
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au sein du Groupe de coordination 
pour le gaz, des sous-groupes régionaux 
associant des membres de la région 
concernée peuvent être constitués. Leur 
travail est contrôlé par le Groupe de 
coordination pour le gaz.

Or. en

Justification

Afin de réaliser les objectifs régionaux définis par le règlement proposé, il est essentiel que 
toutes les institutions concernées ainsi que les entreprises de gaz naturel se penchent sur la 
question de savoir comment travailler ensemble et coopérer de manière efficace. Par 
exemple, l'efficacité du groupe de coordination pour le gaz pourrait être renforcée si la 
possibilité était offerte de mettre en place des sous-groupes spécifiques chargés de traiter les 
problèmes de sécurité des approvisionnements au niveau régional.

Amendement 455
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Seules les versions non 
confidentielles des documents sont 
soumises au Groupe de coordination pour 
le gaz en application du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Compte tenu de la composition du groupe de coordination pour le gaz, la communication 
d'informations confidentielles risque de nuire gravement aux intérêts commerciaux des 
entreprises, d'entraver l'exécution des contrats, d'engendrer des distorsions du marché et 
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même de porter atteinte à la sécurité de l'approvisionnement (notamment en ce qui concerne 
la nécessité de préserver la position de négociation des fournisseurs de gaz de l'Union dans 
leurs négociations avec les producteurs extérieurs).

Amendement 456
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pendant la période d'urgence, l'autorité 
compétente dispose chaque jour 
notamment des informations suivantes:

1. À partir du ...*, pendant la période 
d'urgence, l'autorité compétente dispose 
chaque jour notamment des informations 
suivantes:
*JO prière d'insérer la date: 6 mois après l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Il importe que les informations énumérées à l'article 12, paragraphe 1, soient 
quotidiennement communiquées à l'autorité compétente en cas de crise. Il y a lieu d'instaurer 
la nécessaire communication entre l'autorité compétente et les acteurs du marché de manière 
à permettre la transmission des données. Une période de mise en œuvre de six mois devrait 
donc être prévue.

Amendement 457
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) flux horaire de gaz à tous les points 
d'entrée et de sortie transfrontaliers, ainsi 
qu'à tous les points qui connectent une 
installation de production au réseau, aux 
stocks et aux installations GNL, en 
millions de m³ par jour;

b) flux horaire de gaz à tous les points 
d'entrée et de sortie transfrontaliers, ainsi 
qu'à tous les points qui connectent le 
réseau de transport à une installation de 
production, à une installation de stockage 
ou à un terminal GNL;



AM\802059FR.doc 79/108 PE438.242v01-00

FR

Or. en

Amendement 458
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) flux horaire de gaz à tous les points 
d'entrée et de sortie transfrontaliers, ainsi 
qu'à tous les points qui connectent une 
installation de production au réseau, aux 
stocks et aux installations GNL, en 
millions de m³ par jour;

b) flux horaire de gaz à tous les points 
d'entrée et de sortie transfrontaliers, ainsi 
qu'à tous les points qui connectent le 
réseau de transport à une installation de 
production, à une installation de stockage 
ou à un terminal GNL;

Or. en

Justification

Le présent amendement clarifie l'article 12, paragraphe 1, point b, qui est proposé. Il modifie 
également l'article 12, paragraphe 1, point c, de manière à l'aligner sur les réalités du 
marché, où seules les meilleures estimations seront disponibles dans la pratique. De plus, le 
texte proposé par PGNiG ne précise pas les volumes. Or il est évident que le flux horaire de 
gaz devrait être exprimé en millions de m³ par heure plutôt qu'en millions de m³ par jour, 
comme mentionné dans le texte proposé par la Commission.

Amendement 459
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) flux horaire de gaz à tous les points 
d'entrée et de sortie transfrontaliers, ainsi 
qu'à tous les points qui connectent une 
installation de production au réseau, aux 
stocks et aux installations GNL, en 
millions de m³ par jour;

b) flux horaire de gaz à tous les points 
d'entrée et de sortie transfrontaliers, ainsi 
qu'à tous les points qui connectent le 
réseau de transport à une installation de 
production, à une installation de stockage 
ou à un terminal GNL;

Or. en



PE438.242v01-00 80/108 AM\802059FR.doc

FR

Justification

Le présent amendement clarifie l'article 12, paragraphe 1, point b, qui est proposé. Il modifie 
également l'article 12, paragraphe 1, point c, de manière à l'aligner sur les réalités du 
marché, où seules les meilleures estimations seront disponibles dans la pratique.

Amendement 460
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) flux horaire de gaz à tous les points 
d'entrée et de sortie transfrontaliers, ainsi 
qu'à tous les points qui connectent une 
installation de production au réseau, aux 
stocks et aux installations GNL, en 
millions de m³ par jour;

b) flux horaire de gaz à tous les points 
d'entrée et de sortie transfrontaliers, ainsi 
qu'à tous les points qui connectent le 
réseau de transport à une installation de 
production, à une installation de stockage 
ou à un terminal GNL;

Or. en

Justification

Le présent amendement clarifie l'article 12, paragraphe 1, point b, qui est proposé. Il modifie 
également l'article 12, paragraphe 1, point c, de manière à l'aligner sur les réalités du 
marché, où seules les meilleures estimations seront disponibles dans la pratique.

Amendement 461
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) flux horaire de gaz à tous les points 
d'entrée et de sortie transfrontaliers, ainsi 
qu'à tous les points qui connectent une 
installation de production au réseau, aux 
stocks et aux installations GNL, en 
millions de m³ par jour;

b) flux horaire de gaz à tous les points 
d'entrée et de sortie transfrontaliers, ainsi 
qu'à tous les points qui connectent le 
réseau de transport à une installation de 
production, à une installation de stockage 
ou à un terminal GNL;

Or. en
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Justification

Le présent amendement clarifie l'article 12, paragraphe 1, point b, qui est proposé. Il modifie 
également l'article 12, paragraphe 1, point c, de manière à l'aligner sur les réalités du 
marché, où seules les meilleures estimations seront disponibles dans la pratique.

Amendement 462
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) période, exprimée en jours, pendant 
laquelle il est possible d'assurer
l'approvisionnement en gaz des clients 
protégés.

c) période, exprimée en jours, pendant 
laquelle l'approvisionnement en gaz des 
clients protégés devrait pouvoir être 
assuré.

Or. en

Amendement 463
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) période, exprimée en jours, pendant 
laquelle il est possible d'assurer
l'approvisionnement en gaz des clients 
protégés.

c) période, exprimée en jours, pendant 
laquelle l'approvisionnement en gaz des 
clients protégés devrait pouvoir être 
assuré.

Or. en

Justification

Le présent amendement clarifie l'article 12, paragraphe 1, point b, qui est proposé. Il modifie 
également l'article 12, paragraphe 1, point c, de manière à l'aligner sur les réalités du 
marché, où seules les meilleures estimations seront disponibles dans la pratique. De plus, le 
texte proposé par PGNiG ne précise pas les volumes. Or il est évident que le flux horaire de 
gaz devrait être exprimé en millions de m³ par heure plutôt qu'en millions de m³ par jour, 
comme mentionné dans le texte proposé par la Commission.



PE438.242v01-00 82/108 AM\802059FR.doc

FR

Amendement 464
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) période, exprimée en jours, pendant 
laquelle il est possible d'assurer
l'approvisionnement en gaz des clients 
protégés.

c) période, exprimée en jours, pendant 
laquelle l'approvisionnement en gaz des 
clients protégés devrait pouvoir être 
assuré.

Or. en

Justification

Le présent amendement clarifie l'article 12, paragraphe 1, point b, qui est proposé. Il modifie 
également l'article 12, paragraphe 1, point c, de manière à l'aligner sur les réalités du 
marché, où seules les meilleures estimations seront disponibles dans la pratique.

Amendement 465
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) période, exprimée en jours, pendant 
laquelle il est possible d'assurer
l'approvisionnement en gaz des clients 
protégés.

c) période, exprimée en jours, pendant 
laquelle l'approvisionnement en gaz des 
clients protégés devrait pouvoir être 
assuré.

Or. en

Justification

Le présent amendement clarifie l'article 12, paragraphe 1, point b, qui est proposé. Il modifie 
également l'article 12, paragraphe 1, point c, de manière à l'aligner sur les réalités du 
marché, où seules les meilleures estimations seront disponibles dans la pratique.
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Amendement 466
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) période, exprimée en jours, pendant 
laquelle il est possible d'assurer
l'approvisionnement en gaz des clients 
protégés.

c) période, exprimée en jours, pendant 
laquelle l'approvisionnement en gaz des 
clients protégés devrait pouvoir être 
assuré.

Or. en

Justification

Le présent amendement clarifie l'article 12, paragraphe 1, point b, qui est proposé. Il modifie 
également l'article 12, paragraphe 1, point c, de manière à l'aligner sur les réalités du 
marché, où seules les meilleures estimations seront disponibles dans la pratique.

Amendement 467
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Après une situation d'urgence, l'autorité 
compétente présente sans délai à la 
Commission une évaluation détaillée de la 
situation d'urgence et de l'efficacité des 
mesures mises en œuvre, qui comprend une 
analyse de l'impact économique de 
l'urgence, de l'impact du changement de 
combustible sur les niveaux d'émissions, de 
l'impact sur le secteur de l'électricité et de 
l'assistance fournie à la Communauté et ses 
États membres ou qu'ils ont eux-mêmes 
fournie.

5. Après une situation d'urgence, l'autorité 
compétente présente sans délai à la 
Commission une évaluation détaillée de la 
situation d'urgence et de l'efficacité des 
mesures mises en œuvre, qui comprend une 
analyse de l'impact économique de 
l'urgence, de l'impact du changement de 
combustible sur les niveaux d'émissions, de 
l'impact sur le secteur de l'électricité et de 
l'assistance fournie à l'Union et ses États 
membres ou qu'ils ont eux-mêmes fournie.
La Commission analyse les évaluations 
rendues par les États membres et présente 
ses résultats, sous une forme agrégée, au 
Groupe de coordination pour le gaz.

Or. en
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Justification

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

Amendement 468
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Après une situation d'urgence, l'autorité 
compétente présente sans délai à la 
Commission une évaluation détaillée de la 
situation d'urgence et de l'efficacité des 
mesures mises en œuvre, qui comprend une 
analyse de l'impact économique de 
l'urgence, de l'impact du changement de 
combustible sur les niveaux d'émissions, de 
l'impact sur le secteur de l'électricité et de 
l'assistance fournie à la Communauté et ses 
États membres ou qu'ils ont eux-mêmes 
fournie. 

5. Après une situation d'urgence, l'autorité 
compétente présente sans délai à la 
Commission une évaluation détaillée de la 
situation d'urgence et de l'efficacité des 
mesures mises en œuvre, qui comprend une 
analyse de l'impact économique de 
l'urgence, de l'impact du changement de 
combustible sur les niveaux d'émissions, de 
l'impact sur le secteur de l'électricité et de 
l'assistance fournie à l'Union et ses États 
membres ou qu'ils ont eux-mêmes fournie. 
La Commission analyse les évaluations 
rendues par les États membres et présente 
ses résultats, sous une forme agrégée, au 
Groupe de coordination pour le gaz.

Or. en

Justification

Organe spécialisé, rassemblant les différents acteurs du domaine (représentants du secteur 
du gaz, ENTSO-G, clients concernés, autorités nationales compétentes et ACER), le groupe 
de coordination pour le gaz paraît être le cadre le plus propice au débat, aux échanges 
d'expériences, mais aussi à la concertation et à la coordination des parties intéressées. Il 
convient donc que le groupe de coordination pour le gaz facilite la coordination des mesures 
relatives à la sécurité de l'approvisionnement. Dès lors, il doit être consulté régulièrement 
conformément aux dispositions du règlement à l'examen.
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Amendement 469
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Après une situation d'urgence, l'autorité 
compétente présente sans délai à la 
Commission une évaluation détaillée de la 
situation d'urgence et de l'efficacité des 
mesures mises en œuvre, qui comprend une 
analyse de l'impact économique de 
l'urgence, de l'impact du changement de 
combustible sur les niveaux d'émissions, de 
l'impact sur le secteur de l'électricité et de 
l'assistance fournie à la Communauté et ses 
États membres ou qu'ils ont eux-mêmes 
fournie. 

5. Après une situation d'urgence, l'autorité 
compétente présente sans délai à la 
Commission une évaluation détaillée de la 
situation d'urgence et de l'efficacité des 
mesures mises en œuvre, qui comprend une 
analyse de l'impact économique de 
l'urgence, de l'impact du changement de 
combustible sur les niveaux d'émissions, de 
l'impact sur le secteur de l'électricité et de 
l'assistance fournie à l'Union et ses États 
membres ou qu'ils ont eux-mêmes fournie. 
La Commission analyse les évaluations 
rendues par les États membres et présente 
ses résultats, sous une forme agrégée, au 
Groupe de coordination pour le gaz.

Or. en

Justification

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

Amendement 470
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les États membres présentent à la 
Commission les accords 
intergouvernementaux existants qui ont été 

a) les États membres informent la 
Commission européenne sur tous les 
accords intergouvernementaux qui ont été 
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signés avec des pays tiers qui ont un 
impact sur l'évolution des infrastructures de 
gaz et des approvisionnements en gaz; 
avant de signer de nouveaux accords 
intergouvernementaux, les États membres 
informent la Commission pour évaluer leur 
conformité avec la législation relative au 
marché intérieur; 

signés avec des pays tiers qui ont un 
impact sur l'évolution des infrastructures de 
gaz et des approvisionnements en gaz; 
avant de signer de nouveaux accords 
intergouvernementaux, les États membres 
informent la Commission pour évaluer leur 
conformité avec la législation relative au 
marché intérieur; 

Or. hu

Justification

La conclusion d'un accord avec des pays tiers est une préoccupation majeure concernant la 
confidentialité des informations commercialement sensibles.

Amendement 471
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les États membres présentent à la 
Commission les accords 
intergouvernementaux existants qui ont été 
signés avec des pays tiers qui ont un 
impact sur l'évolution des infrastructures de 
gaz et des approvisionnements en gaz;
avant de signer de nouveaux accords 
intergouvernementaux, les États membres 
informent la Commission pour évaluer 
leur conformité avec la législation relative 
au marché intérieur; 

a) les États membres présentent à la 
Commission les accords 
intergouvernementaux existants qui ont été 
signés avec des pays tiers qui ont un 
impact sur l'évolution des infrastructures de 
gaz et des approvisionnements en gaz;

Or. en

Justification

La proposition de règlement exige des informations qui se révèlent ne pas être nécessaires 
pour assurer la sécurité de l'approvisionnement et qui soulèveraient au contraire de très 
graves problèmes de confidentialité. C'est pourquoi le présent amendement porte sur les 
informations utiles pour atteindre les objectifs du règlement.
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Amendement 472
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les États membres présentent à la 
Commission les accords 
intergouvernementaux existants qui ont été 
signés avec des pays tiers qui ont un 
impact sur l'évolution des infrastructures de 
gaz et des approvisionnements en gaz; 
avant de signer de nouveaux accords 
intergouvernementaux, les États membres 
informent la Commission pour évaluer 
leur conformité avec la législation relative 
au marché intérieur;

a) les États membres présentent à la 
Commission les accords 
intergouvernementaux existants qui ont été 
signés avec des pays tiers qui ont un 
impact sur l'évolution des infrastructures de 
gaz et des approvisionnements en gaz;

Or. en

Justification

La proposition de règlement exige des informations qui se révèlent ne pas être nécessaires 
pour assurer la sécurité de l'approvisionnement et qui soulèveraient au contraire de très 
graves problèmes de confidentialité. C'est pourquoi le présent amendement porte sur les 
informations utiles pour atteindre les objectifs du règlement.

Amendement 473
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les États membres présentent à la 
Commission les accords 
intergouvernementaux existants qui ont été 
signés avec des pays tiers qui ont un 
impact sur l'évolution des infrastructures de 
gaz et des approvisionnements en gaz; 
avant de signer de nouveaux accords 
intergouvernementaux, les États membres 
informent la Commission pour évaluer 
leur conformité avec la législation relative 

a) les États membres présentent à la 
Commission les accords 
intergouvernementaux existants qui ont été 
signés avec des pays tiers qui ont un 
impact sur l'évolution des infrastructures de 
gaz et des approvisionnements en gaz;
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au marché intérieur;

Or. en

Justification

La proposition de règlement exige des informations qui se révèlent ne pas être nécessaires 
pour assurer la sécurité de l'approvisionnement et qui soulèveraient au contraire de très 
graves problèmes de confidentialité. C'est pourquoi le présent amendement porte sur les 
informations utiles pour atteindre les objectifs du règlement.

Amendement 474
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les États membres présentent à la 
Commission les accords 
intergouvernementaux existants qui ont été 
signés avec des pays tiers qui ont un 
impact sur l'évolution des infrastructures de 
gaz et des approvisionnements en gaz; 
avant de signer de nouveaux accords 
intergouvernementaux, les États membres 
informent la Commission pour évaluer 
leur conformité avec la législation relative 
au marché intérieur;

a) les États membres présentent à la 
Commission les accords 
intergouvernementaux existants qui ont été 
signés avec des pays tiers qui ont un 
impact sur l'évolution des infrastructures de 
gaz et des approvisionnements en gaz;

Or. en

Justification

La proposition de règlement exige des informations qui se révèlent ne pas être nécessaires 
pour assurer la sécurité de l'approvisionnement et qui soulèveraient au contraire de très 
graves problèmes de confidentialité. C'est pourquoi le présent amendement porte sur les 
informations utiles pour atteindre les objectifs du règlement.
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Amendement 475
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les États membres présentent à la 
Commission les accords 
intergouvernementaux existants qui ont été 
signés avec des pays tiers qui ont un 
impact sur l'évolution des infrastructures de 
gaz et des approvisionnements en gaz;
avant de signer de nouveaux accords 
intergouvernementaux, les États membres 
informent la Commission pour évaluer 
leur conformité avec la législation relative 
au marché intérieur;

a) les États membres présentent à la 
Commission les accords 
intergouvernementaux existants qui ont été 
signés avec des pays tiers qui ont un 
impact sur l'évolution des infrastructures de 
gaz et des approvisionnements en gaz;
après avoir signé de nouveaux accords 
intergouvernementaux, les États membres 
informent la Commission;

Or. en

Amendement 476
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) la Commission détermine, en 
concertation avec les États membres et le 
Groupe de coordination pour le gaz, les 
informations réellement nécessaires pour 
évaluer la sécurité de l'approvisionnement 
en gaz. Sur cette base, les autorités 
compétentes peuvent transmettre à la 
Commission les détails suivants sur les 
contrats conclus par des entreprises de gaz 
naturel de leurs États membres respectifs
avec des fournisseurs de pays tiers, sous 
une forme agrégée:

- durée du contrat et dispositions relatives 
à sa prolongation;

- durée du contrat et dispositions relatives 
à sa prolongation;

- volumes totaux convenus sur une base - volumes totaux convenus sur une base 
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annuelle et volume moyen par mois; annuelle et volume moyen par mois;

- flexibilité des volumes convenus, y 
compris les dispositions relatives aux 
obligations de type «take or pay».
- points de livraison convenus. - points de livraison convenus.

Or. en

Amendement 477
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les autorités compétentes transmettent à 
la Commission les détails suivants sur les 
contrats conclus par des entreprises de gaz 
naturel sur leur territoire avec des
producteurs de pays tiers, sous une forme 
agrégée:

- durée du contrat et dispositions relatives 
à sa prolongation;

- durée du contrat;

- volumes totaux convenus sur une base 
annuelle et volume moyen par mois;

- volumes convenus disponibles sur une 
base annuelle et mensuelle et volume 
moyen par mois;

- flexibilité des volumes convenus, y 
compris les dispositions relatives aux 
obligations de type «take or pay».
- points de livraison convenus. - points de livraison convenus.

Or. en

Justification

La proposition de règlement exige des informations qui se révèlent ne pas être nécessaires 
pour assurer la sécurité de l'approvisionnement et qui soulèveraient au contraire de très 
graves problèmes de confidentialité. C'est pourquoi le présent amendement porte sur les 
informations utiles pour atteindre les objectifs du règlement.
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Amendement 478
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les autorités compétentes transmettent à 
la Commission les détails suivants sur les
contrats conclus par des entreprises de gaz 
naturel sur leur territoire avec des
producteurs de pays tiers, sous une forme 
agrégée:

- durée du contrat et dispositions relatives 
à sa prolongation;

- durée du contrat;

- volumes totaux convenus sur une base 
annuelle et volume moyen par mois;

- volumes convenus disponibles sur une 
base annuelle et mensuelle et volume 
moyen par mois;

- flexibilité des volumes convenus, y 
compris les dispositions relatives aux 
obligations de type «take or pay».
- points de livraison convenus. - points de livraison convenus.

Or. en

Justification

La proposition de règlement exige des informations qui se révèlent ne pas être nécessaires 
pour assurer la sécurité de l'approvisionnement et qui soulèveraient au contraire de très 
graves problèmes de confidentialité. C'est pourquoi le présent amendement porte sur les 
informations utiles pour atteindre les objectifs du règlement.

Amendement 479
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les autorités compétentes transmettent à 
la Commission les détails suivants sur les 
contrats conclus par des entreprises de gaz 
naturel sur leur territoire avec des
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fournisseurs de pays tiers: producteurs de pays tiers, sous une forme 
agrégée:

- durée du contrat et dispositions relatives 
à sa prolongation;

- durée du contrat;

- volumes totaux convenus sur une base 
annuelle et volume moyen par mois;

- volumes convenus disponibles sur une 
base annuelle et mensuelle et volume 
moyen par mois;

- flexibilité des volumes convenus, y 
compris les dispositions relatives aux 
obligations de type «take or pay».
- points de livraison convenus. - points de livraison convenus.

Or. en

Justification

La proposition de règlement exige des informations qui se révèlent ne pas être nécessaires 
pour assurer la sécurité de l'approvisionnement et qui soulèveraient au contraire de très 
graves problèmes de confidentialité. C'est pourquoi le présent amendement porte sur les 
informations utiles pour atteindre les objectifs du règlement.

Amendement 480
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les autorités compétentes transmettent à 
la Commission les détails suivants sur les 
contrats conclus par des entreprises de gaz 
naturel sur leur territoire avec des
producteurs de pays tiers, sous une forme 
agrégée:

- durée du contrat et dispositions relatives 
à sa prolongation;

- durée du contrat;

- volumes totaux convenus sur une base 
annuelle et volume moyen par mois;

- volumes convenus disponibles sur une 
base annuelle et mensuelle et volume 
moyen par mois;

- flexibilité des volumes convenus, y 
compris les dispositions relatives aux 
obligations de type «take or pay».
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- points de livraison convenus. - points de livraison convenus.

Or. en

Justification

La proposition de règlement exige des informations qui se révèlent ne pas être nécessaires 
pour assurer la sécurité de l'approvisionnement et qui soulèveraient au contraire de très 
graves problèmes de confidentialité. C'est pourquoi le présent amendement porte sur les 
informations utiles pour atteindre les objectifs du règlement.

Amendement 481
Hannes Swoboda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les autorités compétentes transmettent à 
la Commission les détails suivants sur les 
contrats conclus par des entreprises de gaz 
naturel de leurs États membres respectifs
avec des fournisseurs de pays tiers, sous 
une forme agrégée, mais sous une forme 
qui fournisse les informations permettant 
à la Commission d'intervenir:

Or. en

Amendement 482
Claude Turmes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les autorités compétentes transmettent à 
la Commission les détails suivants sur les 
contrats conclus par des entreprises de gaz 
naturel de leurs États membres respectifs
avec des fournisseurs de pays tiers:



PE438.242v01-00 94/108 AM\802059FR.doc

FR

Or. en

Justification

Si l'autorité compétente doit agréger les données mentionnées à l'article 12, paragraphe 6, 
point b, les entreprises de gaz naturel doivent être tenues de lui fournir ces informations. 
Autrement, si les entreprises de gaz naturel refusent de les lui fournir, l'autorité compétente 
n'a aucune possibilité légale d'obtenir ces données.

Amendement 483
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – point b – alinéa 1 bis (nouveau) (après les tirets)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de permettre à l'autorité compétente 
de respecter ses obligations en vertu du 
présent paragraphe, les entreprises de gaz 
naturel lui fournissent les données visées 
au premier alinéa à des fins d'agrégation. 

Or. en

Justification

Si l'autorité compétente doit agréger les données mentionnées à l'article 12, paragraphe 6, 
point b, les entreprises de gaz naturel doivent être tenues de lui fournir ces informations.
Autrement, si les entreprises de gaz naturel refusent de les lui fournir, l'autorité compétente 
n'a aucune possibilité légale d'obtenir ces données.

Amendement 484
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les obligations de suivi et de 
présentation de rapports prévues à 
l'article 5 de la directive Gaz, l'autorité 
compétente publie et transmet à la 
Commission avant le 31 juillet de chaque 

1. Outre les obligations de suivi et de 
présentation de rapports prévues à 
l'article 5 de la directive Gaz, l'autorité 
compétente transmet à la Commission 
avant le 31 juillet de chaque année un 
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année un rapport contenant les données 
suivantes:

rapport contenant les données suivantes:

a) le calcul de l'indicateur N-1 et les 
données nécessaires pour effectuer ce 
calcul, les progrès réalisés en matière 
d'investissements nécessaires pour 
respecter la norme N-1, les difficultés 
spécifiques rencontrées par chaque pays 
lors de la mise en œuvre de nouvelles 
solutions de remplacement;

a) le calcul de l'indicateur N-1 et les 
données nécessaires pour effectuer ce 
calcul;

b) les montants annuels, les durées et le 
pays fournisseur couvert par les contrats 
d'importation de gaz;

b) les montants annuels, les durées et le 
pays fournisseur couvert par les contrats 
d'importation de gaz, sous une forme 
agrégée;

c) la capacité maximale d'interconnexion 
de chaque point d'entrée et de sortie des 
réseaux de gaz;

c) la capacité maximale d'interconnexion 
de chaque point d'entrée et de sortie des 
réseaux de gaz;

d) les principaux éléments des accords 
intergouvernementaux correspondants 
signés avec des pays tiers.

d) les principaux éléments des accords 
intergouvernementaux correspondants 
signés avec des pays tiers.

Or. en

Justification

La communication d'informations confidentielles risque de nuire gravement aux intérêts 
commerciaux des entreprises, d'entraver l'exécution des contrats, d'engendrer des distorsions 
du marché et même de porter atteinte à la sécurité de l'approvisionnement (notamment en ce 
qui concerne la nécessité de préserver la position de négociation des fournisseurs de gaz de 
l'Union dans leurs négociations avec les producteurs extérieurs).

Amendement 485
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les obligations de suivi et de 
présentation de rapports prévues à 
l'article 5 de la directive Gaz, l'autorité 
compétente publie et transmet à la 
Commission avant le 31 juillet de chaque 
année un rapport contenant les données 

1. Outre les obligations de suivi et de 
présentation de rapports prévues à 
l'article 5 de la directive Gaz, l'autorité 
compétente transmet à la Commission 
avant le 31 juillet de chaque année un 
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suivantes: rapport contenant les données suivantes:
a) le calcul de l'indicateur N-1 et les 
données nécessaires pour effectuer ce 
calcul, les progrès réalisés en matière 
d'investissements nécessaires pour 
respecter la norme N-1, les difficultés 
spécifiques rencontrées par chaque pays 
lors de la mise en œuvre de nouvelles 
solutions de remplacement;

a) le calcul de l'indicateur N-1 et les 
données nécessaires pour effectuer ce 
calcul;

b) les montants annuels, les durées et le 
pays fournisseur couvert par les contrats 
d'importation de gaz;

b) les montants annuels, les durées et le 
pays fournisseur couvert par les contrats 
d'importation de gaz, sous une forme 
agrégée;

c) la capacité maximale d'interconnexion 
de chaque point d'entrée et de sortie des 
réseaux de gaz;

c) la capacité maximale d'interconnexion 
de chaque point d'entrée et de sortie des 
réseaux de gaz;

d) les principaux éléments des accords 
intergouvernementaux correspondants 
signés avec des pays tiers.

d) les principaux éléments des accords 
intergouvernementaux correspondants 
signés avec des pays tiers.

Or. en

Amendement 486
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les obligations de suivi et de 
présentation de rapports prévues à 
l'article 5 de la directive Gaz, l'autorité 
compétente publie et transmet à la 
Commission avant le 31 juillet de chaque 
année un rapport contenant les données 
suivantes:

1. Outre les obligations de suivi et de 
présentation de rapports prévues à 
l'article 5 de la directive Gaz, l'autorité 
compétente publie et transmet à la 
Commission avant le 31 juillet de chaque 
année un rapport contenant les données 
suivantes, sous une forme non agrégée:

Or. en
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Amendement 487
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes et la 
Commission garantissent la confidentialité 
des informations commercialement 
sensibles.

2. Les autorités compétentes et la 
Commission garantissent à tout moment la 
confidentialité des informations 
commercialement sensibles qui leur sont 
soumises en application du présent 
règlement.

Or. en

Justification

La communication d'informations confidentielles risque de nuire gravement aux intérêts 
commerciaux des entreprises, d'entraver l'exécution des contrats, d'engendrer des distorsions 
du marché et même de porter atteinte à la sécurité de l'approvisionnement (notamment en ce 
qui concerne la nécessité de préserver la position de négociation des fournisseurs de gaz de 
l'Union dans leurs négociations avec les producteurs extérieurs).

Amendement 488
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes et la 
Commission garantissent la confidentialité 
des informations commercialement 
sensibles.

2. Les autorités compétentes et la 
Commission garantissent la confidentialité 
des informations commercialement 
sensibles qui leur sont soumises en 
application du présent règlement.

Or. en

Justification

La communication d'informations confidentielles risque de nuire gravement aux intérêts 
commerciaux des entreprises, d'entraver l'exécution des contrats, d'engendrer des distorsions 
du marché et même de porter atteinte à la sécurité de l'approvisionnement (notamment en ce 
qui concerne la nécessité de préserver la position de négociation des fournisseurs de gaz de 
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l'Union dans leurs négociations avec les producteurs extérieurs).

Amendement 489
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission établit un système 
permanent de suivi et de présentation de 
rapports en matière de sécurité de 
l'approvisionnement en gaz, qui 
comprend les mesures suivantes:
a)  établissement de rapports annuels sur 
le respect des règles régissant le marché 
intérieur de l'énergie, notamment en ce 
qui concerne la transparence et le respect 
du droit de la concurrence de l'Union 
européenne par les entreprises des pays 
tiers, en particulier les principaux 
fournisseurs, ainsi que l'ensemble de 
leurs filiales;
b) évaluation de l'impact sur le marché 
intérieur des entreprises verticalement 
intégrées du secteur de l'énergie qui sont 
originaires de pays tiers et mise en œuvre 
du principe de réciprocité;
c) application des mesures qui s'imposent 
pour prévenir les investissements non 
contrôlés effectués par des compagnies 
publiques étrangères dans le secteur 
énergétique de l'Union, en particulier 
dans les réseaux de transport du gaz et de 
l'électricité;
d) surveillance des contrats de gaz naturel 
conclus entre les États membres et des 
pays tiers du point de vue de leur 
conformité avec les règles du marché 
intérieur de l'Union. La Commission 
impose la suppression de toute clause 
ayant l'effet d'une clause de destination 
dans la mesure où ces clauses sont 
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interdites par le droit de l'Union.

Or. en

Amendement 490
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Les installations de production 
nécessaires pour maintenir les 
approvisionnements (centrales 
électriques, raffineries, installations de 
stockage du gaz, etc.) doivent pouvoir 
fonctionner avec le moins d'entraves 
possible afin de garantir les livraisons de 
gaz naturel, d'électricité et de chaleur. Les 
valeurs limites prescrites peuvent être 
dépassées dans une mesure qui reste à 
définir. Une modification des conditions 
imposées par la législation relative à  
l'eau est autorisée dans une mesure qui 
reste à déterminer. Dans ce contexte, les 
dangers pour l'environnement sont à 
éviter.

Or. de

Justification

L'utilisation - ou l'utilisation accrue - de stations thermiques et hydroélectriques 
conventionnelles et d'autres installations d'approvisionnement concernées en situation de 
crise ne doit pas être limitée par des dispositions juridiques.
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Amendement 491
Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Suivi Suivi par la Commission européenne
La Commission réalise en permanence un 
suivi et une présentation de rapports en ce 
qui concerne les mesures liées à la 
sécurité de l'approvisionnement en gaz, 
notamment un suivi des contrats 
d'approvisionnement en gaz conclus entre 
les États membres et des pays tiers, de 
manière à garantir leur conformité avec 
les règles du marché intérieur de l'Union, 
la sécurité de l'approvisionnement et le 
droit de la concurrence.

Avant le […], ayant évalué les plans 
notifiés et consulté le Groupe de 
coordination pour le gaz, la Commission 
émet des conclusions quant aux éventuels 
moyens de renforcer la sécurité 
d'approvisionnement à l'échelon
communautaire et présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur la 
mise en œuvre du présent règlement. Le 
rapport contient, le cas échéant, des 
recommandations pour améliorer le présent 
règlement.

Avant le […], ayant évalué les plans 
notifiés et consulté le Groupe de 
coordination pour le gaz, la Commission 
émet des conclusions quant aux éventuels 
moyens de renforcer la sécurité 
d'approvisionnement à l'échelon de l'Union
et présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre du présent règlement. Le rapport 
contient, le cas échéant, des 
recommandations pour améliorer le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 492
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant le […], ayant évalué les plans 
notifiés et consulté le Groupe de 

Avant le […], ayant évalué les plans 
notifiés et consulté le Groupe de 
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coordination pour le gaz, la Commission 
émet des conclusions quant aux éventuels 
moyens de renforcer la sécurité 
d'approvisionnement à l'échelon
communautaire et présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur la 
mise en œuvre du présent règlement. Le 
rapport contient, le cas échéant, des 
recommandations pour améliorer le présent 
règlement.

coordination pour le gaz, la Commission 
émet des conclusions quant aux éventuels 
moyens de renforcer la sécurité 
d'approvisionnement à l'échelon de l'Union
et présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre du présent règlement. Le rapport 
contient, le cas échéant, des 
recommandations pour améliorer le présent 
règlement. Sur la base des études de 
risque et d'impact et des plans élaborés 
dans ce cadre par tous les États membres, 
la Commission peut établir un programme 
de travail pour évaluer la nécessité et la 
faisabilité de normes communes 
contraignantes en matière de sécurité de 
l'approvisionnement.

Or. en

Justification

L'approche suggérée pourrait en fin de compte préparer la voie d'une approche plus 
normative, basée sur des normes européennes communes contraignantes pour la sécurité des 
approvisionnements, à condition qu'elles reposent sur une évaluation d'impact éprouvée, 
génèrent des mesures proportionnées, réalisables sur le plan technique et économique, et 
préservent la marge de manœuvre nécessaire pour tenir compte des spécificités nationales 
et/ou régionales.

Amendement 493
Algirdas Saudargas

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant le […], ayant évalué les plans 
notifiés et consulté le Groupe de 
coordination pour le gaz, la Commission 
émet des conclusions quant aux éventuels 
moyens de renforcer la sécurité 
d'approvisionnement à l'échelon 
communautaire et présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur la 
mise en œuvre du présent règlement. Le 

Avant le […], ayant évalué les plans 
notifiés et consulté le Groupe de 
coordination pour le gaz, la Commission 
émet des conclusions quant aux éventuels 
moyens de renforcer la sécurité 
d'approvisionnement à l'échelon de l'Union
et présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre du présent règlement. Afin de 
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rapport contient, le cas échéant, des 
recommandations pour améliorer le présent 
règlement.

permettre aux États membres qui ne 
disposent de l'infrastructure nécessaire 
d'atteindre la norme N-1, la Commission 
surveille les réalisations en matière 
d'interconnexion du marché et, après 
avoir consulté le Groupe de coordination 
pour le gaz, propose les instruments 
possibles permettant de renforcer le 
marché. Le rapport contient, le cas 
échéant, des recommandations pour 
améliorer le présent règlement.

Or. en

Amendement 494
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe I

Texte proposé par la Commission

ANNEXE I: CALCUL DE L'INDICATEUR N-1

1. Calcul de l'indicateur N-1

L'indicateur N-1 décrit la capacité des infrastructures de gaz1 de répondre à la demande 
maximale d'approvisionnement en gaz de la zone couverte en cas de défaillance de 
l'infrastructure principale.

On entend par zone couverte une zone géographique pour laquelle on calcule l'application 
de l'indicateur N-1.

La capacité technique2 de toutes les autres infrastructures d'approvisionnement en gaz 
disponibles, en cas de défaillance de l'infrastructure principale, doit être au moins égale à la 
demande totale de gaz de la zone couverte pendant une période de 60 jours de demande de 
gaz exceptionnellement élevée durant la période la plus froide statistiquement observée tous 
les 20 ans.

L'indicateur N-1, calculé comme suit, doit être au moins égal à 100 %.
                                               
1 Projet de règlement (CE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux 
réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005. «Capacité technique»: la 
capacité ferme maximale que le gestionnaire de réseau de transport peut offrir aux utilisateurs du réseau compte 
tenu de l'intégrité du système et des exigences d'exploitation du réseau de transport (voir article 2, 
paragraphe 18).
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                                     .IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout
N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%

                                                                            .Dmax

Définitions nécessaires pour le calcul de l'indicateur N-1

Définitions relatives à l'offre

IPm – On entend par capacité technique maximale des gazoducs d'importation (en millions 
de m³ par jour) la somme des capacités techniques maximales des gazoducs qui 
approvisionnent la zone couverte en gaz.

Pm – On entend par capacité de production maximale (en millions de m³ par jour) la 
somme des taux maximum possibles de production dans la zone couverte de toutes les 
installations de production de gaz en prenant en compte des éléments essentiels comme la 
revalorisation de gisements.

Sm – On entend par capacité de soutirage de crise (millions de m³ par jour) le taux 
maximal de soutirage de toutes les installations de stockage de la zone couverte qu'il est 
possible de maintenir pendant chacun des 60 jours de la période de rupture. Ce taux peut 
être défini en combinant les taux de soutirage de différents types d'installations de stockage 
utilisées de la zone couverte pendant la période de 60 jours.

LNGm – On entend par capacité des installations GNL (en millions de m³ par jour) la 
somme des capacités maximales possibles offertes par tous les terminaux GNL pour la 
liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement, les services auxiliaires, le 
stockage temporaire et la regazéification du GNL, en prenant en compte des éléments 
essentiels comme la disponibilité des capacités maximales des navires et des installations de 
stockage et la capacité technique de soutirage, qui fournissent du gaz à la zone couverte 
pendant une période de 60 jours.

Im – Capacité de l'infrastructure principale de gaz (en millions de m³ par jour) dont 
l'approvisionnement en gaz est le plus important de la zone couverte.

Lorsque la zone couverte dispose d'une capacité de transport au départ de plusieurs 
gazoducs ou points d'entrée et qu'il ne s'agit pas de la principale infrastructure (Ipm ≠ Im), 
la capacité de transport restante de la zone couverte doit également être soustraite du 
numérateur.

Tout – On entend par capacité de transport de flux sortants (en millions de m³ par jour) la 
somme des capacités techniques restantes pour le transport du gaz via la zone couverte en 
cas de défaillance de l'infrastructure principale.

Calcul de la demande

Dmax – Capacité de répondre à la demande quotidienne de gaz correspondante de la zone 
couverte qui est liée à la journée la plus froide caractérisée par une demande de gaz 
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exceptionnellement élevée statistiquement constatée tous les 20 ans.
Amendement

ANNEXE I: CALCUL DE LA FORMULE N-1

1. Définition de la formule N-1 

La formule N-1 décrit la capacité technique1 des infrastructures de gaz de répondre à la 
demande totale de gaz de la zone couverte en cas de défaillance de l'infrastructure principale 
unique pendant une période d'un jour de demande exceptionnellement élevée, 
statistiquement observée une fois tous les 20 ans.

Les infrastructures de gaz comprennent le réseau de transport de gaz naturel ainsi que les 
installations de production, GNL, et de stockage connectées à la zone couverte.  

La capacité technique2 de toutes les autres infrastructures de gaz disponibles, en cas de 
défaillance de l'infrastructure principale unique, doit être au moins égale à la somme de la
demande quotidienne totale de gaz de la zone couverte pendant une période d'un jour de 
demande exceptionnellement élevée statistiquement observée tous les 20 ans. 

Les résultats de la formule N-1, comme calculé ci-dessous, doit être au moins égal à 100 %.

2. Méthode de calcul de la formule N-1

  %1001,100%1 


 N
D

ILNGSPEPN
max

mmmmm

3. Définitions des paramètres de la formule N-1: 

On entend par zone couverte une zone géographique pour laquelle on calcule la formule N-
1. La zone couverte peut correspondre au niveau national ou régional. 

Définitions relatives à la demande

Dmax – Demande quotidienne totale de gaz (en millions de m³ par jour) de la zone couverte 
pendant une période d'un jour de demande exceptionnellement élevée statistiquement 
observée tous les 20 ans. 

                                               
1 Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) 

n° 1775/2005. «Capacité technique»: la capacité ferme maximale que le gestionnaire de réseau de transport peut offrir aux utilisateurs du réseau compte tenu de l'intégrité du 

système et des exigences d'exploitation du réseau de transport (voir article 2, paragraphe 18).
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Définitions relatives à l'offre

EPm – On entend par capacité technique des points d'entrée (en millions de m³ par jour) la 
somme des capacités techniques, notamment la capacité réversible, de tous les points 
d'entrée en mesure d'approvisionner la zone couverte en gaz; 

Pm – On entend par capacité de production maximale (en millions de m³ par jour) la 
somme des capacités de production quotidienne maximale de l'ensemble des installations 
de production de gaz aux points d'entrée dans la zone couverte;

Sm – On entend par capacité de soutirage de crise (en millions de m³ par jour) la somme 
des capacités de soutirage quotidien maximal de l'ensemble des installations de stockage 
dans la zone couverte, compte tenu de leurs caractéristiques physiques respectives;

LNGm – On entend par capacité maximale des installations GNL (en millions de m³ par 
jour) la somme des capacités techniques quotidiennes maximales de soutirage offertes par 
tous les terminaux GNL dans la zone couverte, compte tenu des éléments essentiels comme 
le déchargement, les services auxiliaires, le stockage temporaire et la regazéification du 
GNL, ainsi que la capacité technique de soutirage;

Im – Capacité technique de l'infrastructure principale de gaz (en millions de m³ par jour) 
dont la capacité à approvisionner la zone couverte est la plus importante.

Or. en

Amendement 495
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annex II – liste – 1"Infrastructure" (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Infrastructure
• Augmentation des flux de transport et 
des flux inversés
• Terminal GNL (augmentation des 
capacités de stockage et de 
regazéification)
• Stockage souterrain de gaz (commercial 
et stratégique)

Or. en
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Justification

La présente proposition de règlement cible la sécurité de l'approvisionnement de deux 
manières différentes: les normes relatives aux infrastructures (N-1) et les normes 
d'approvisionnement. Les mesures touchant aux infrastructures, à l'approvisionnement et à la 
demande constituent des outils adéquats permettant de veiller à la sécurité de 
l'approvisionnement. 

Amendement 496
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annex II – liste 1 "Offre" – sous-point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

• Capacité du terminal GNL et capacité 
maximale de soutirage

supprimé

Or. en

Justification

La présente proposition de règlement cible la sécurité de l'approvisionnement de deux 
manières différentes: les normes relatives aux infrastructures (N-1) et les normes 
d'approvisionnement. Les mesures touchant aux infrastructures, à l'approvisionnement et à la 
demande constituent des outils adéquats permettant de veiller à la sécurité de 
l'approvisionnement. 

Amendement 497
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
AnnexeII – liste 1 "Offre" – sous-point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

• Flux inversés supprimé

Or. en

Justification

La présente proposition de règlement cible la sécurité de l'approvisionnement de deux 
manières différentes: les normes relatives aux infrastructures (N-1) et les normes 
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d'approvisionnement. Les mesures touchant aux infrastructures, à l'approvisionnement et à la 
demande constituent des outils adéquats permettant de veiller à la sécurité de 
l'approvisionnement. 

Amendement 498
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annex II – liste 1 "Offre" – sous-point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

• Investissements dans les infrastructures supprimé

Or. en

Justification

La présente proposition de règlement cible la sécurité de l'approvisionnement de deux 
manières différentes: les normes relatives aux infrastructures (N-1) et les normes 
d'approvisionnement. Les mesures touchant aux infrastructures, à l'approvisionnement et à la 
demande constituent des outils adéquats permettant de veiller à la sécurité de 
l'approvisionnement. 

Amendement 499
Claude Turmes

Proposition de règlement
Annex II – liste 2 "Demande" – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

• Possibilité de changer de combustible –
combustibles d'appoint de remplacement 
dans les installations industrielles et dans 
les centrales électriques

• Possibilité de changer de combustible –
combustibles d'appoint de remplacement 
dans les installations industrielles et dans 
les centrales électriques, sans préjudice de 
la législation européenne applicable aux 
émissions de gaz à effet de serre;

Or. en
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Amendement 500
Claude Turmes

Proposition de règlement
Annex III – liste 1 "Offre" – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

• Changement forcé de combustible • Changement forcé de combustible, sans 
préjudice de la législation européenne 
applicable aux émissions de gaz à effet de 
serre;

Or. en


