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Amendement 20
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 194,

– vu le traité instituant la Communauté 
européenne de l'énergie atomique 
(Euratom) et le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et 
notamment son article 194,

Or. en

Justification

Cette décision couvre un mécanisme d'échange d'informations sur les accords 
intergouvernementaux conclus dans le domaine de l'énergie, et comprend donc le commerce 
de toutes formes d'énergie. La base juridique doit donc être adaptée à cette fin.

Amendement 21
Niki Tzavela

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La législation de l'UE prévoit que les 
États membres prennent toutes les mesures 
propres à assurer l'exécution des 
obligations découlant des traités ou 
résultant des actes des institutions de 
l'Union. Les États membres devraient donc 
éviter ou éliminer toute incompatibilité 
entre la législation nationale et les accords 
intergouvernementaux qu'ils ont conclus 
avec des pays tiers.

(2) La législation de l'UE prévoit que les 
États membres prennent toutes les mesures 
propres à assurer l'exécution des 
obligations découlant des traités et du 
troisième paquet Énergie. Les États 
membres devraient donc éviter ou éliminer 
toute incompatibilité entre la législation 
nationale et les accords 
intergouvernementaux qu'ils ont conclus 
avec des pays tiers.
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Or. en

Justification

L'objet de cette décision est de fournir un mécanisme d'échange d'informations sur les 
accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers, de façon à
ce que la Commission soit mieux informée des accords que signent les États membres. 
Conformément au champ d'application de cette décision, la Commission devrait donner des 
avis juridiques aux États membres lorsqu'ils négocient avec des pays tiers. Les questions 
juridiques devraient être examinées séparément des considérations d'ordre politique ou 
économique qui découlent des décisions ad hoc des institutions de l'Union.

Amendement 22
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) En reconnaissant le rôle central 
joué par la coopération internationale 
dans le domaine de l'énergie, tous les 
accords intergouvernementaux doivent 
être fondés sur le principe du respect 
mutuel à l'égard des pays tiers impliqués.

Or. en

Amendement 23
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Pour que le marché intérieur de 
l'énergie fonctionne correctement, il faut 
que les importations d'énergie dans 
l'Union à partir de pays tiers soient 
entièrement régies par les règles 
établissant le marché intérieur de 
l'énergie. Tout dysfonctionnement dudit 
marché rend l'UE vulnérable sur le plan de 

(3) Garantir la protection des 
consommateurs exige que les procédures 
relatives à l'importation d'énergie dans 
l'Union à partir de pays tiers soient 
transparentes et tiennent compte des 
intérêts économiques des consommateurs. 
Tout dysfonctionnement dudit marché rend 
l'UE vulnérable sur le plan de la sécurité de 
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la sécurité de l'approvisionnement en 
énergie. Un degré élevé de transparence en 
matière d'accords entre des États membres 
et des pays tiers dans le domaine de 
l'énergie permettrait à l'Union de prendre 
des mesures coordonnées, dans un esprit de 
solidarité, en vue de garantir que de tels 
accords sont conformes à la législation de 
l'Union et apportent une réelle sécurité de 
l'approvisionnement en énergie.

l'approvisionnement en énergie. Un degré 
élevé de transparence en matière d'accords 
entre des États membres et des pays tiers 
dans le domaine de l'énergie permettrait à 
l'Union de prendre des mesures 
coordonnées, dans un esprit de solidarité, 
en vue de garantir que de tels accords sont 
conformes à la législation de l'Union et 
apportent une réelle sécurité de 
l'approvisionnement en énergie. Il est 
toutefois d'une importance décisive que 
les États membres restent responsables du 
contenu des accords 
intergouvernementaux.

Or. en

Amendement 24
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 25
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 26
Giles Chichester

Proposition de décision
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 27
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le nouveau mécanisme d'échange 
d'informations ne devrait couvrir que les 
accords intergouvernementaux 
susceptibles d'avoir des effets sur le 
marché intérieur de l'énergie ou sur la 
sécurité de l'approvisionnement en 
énergie, puisque ces deux aspects sont 
intrinsèquement liés. Il devrait 
s'appliquer, notamment, à tous les accords 
intergouvernementaux qui ont une 
incidence sur la sécurité des 
approvisionnements en gaz, en pétrole ou 
en électricité via des infrastructures fixes 
ou qui ont une incidence sur le volume 

(4) Le nouveau mécanisme d'échange 
d'informations devrait couvrir tous les 
accords intergouvernementaux qui ont une 
incidence sur la sécurité des 
approvisionnements en gaz, en pétrole ou 
en électricité via des infrastructures fixes 
ou qui ont une incidence sur le volume 
d'énergie importé dans l'Union à partir de 
pays tiers. Aux fins de la présente 
décision, les accords entre les États 
membres et les sociétés commerciales 
publiques des pays tiers devraient 
également être considérés comme  des 
"accords intergouvernementaux".
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d'énergie importé dans l'Union à partir de 
pays tiers.

Or. en

Amendement 28
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le nouveau mécanisme d'échange 
d'informations ne devrait couvrir que les 
accords intergouvernementaux susceptibles 
d'avoir des effets sur le marché intérieur de 
l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie, puisque 
ces deux aspects sont intrinsèquement liés. 
Il devrait s'appliquer, notamment, à tous les 
accords intergouvernementaux qui ont une 
incidence sur la sécurité des 
approvisionnements en gaz, en pétrole ou 
en électricité via des infrastructures fixes 
ou qui ont une incidence sur le volume 
d'énergie importé dans l'Union à partir de 
pays tiers.

(4) Le nouveau mécanisme d'échange 
d'informations ne devrait couvrir que les 
accords intergouvernementaux relatifs à 
l'importation d'énergie susceptibles 
d'avoir des effets sur le marché intérieur de 
l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie, puisque 
ces deux aspects sont intrinsèquement liés. 
Il devrait s'appliquer, notamment, à tous les 
accords intergouvernementaux qui ont une 
incidence sur la sécurité des 
approvisionnements en gaz, en pétrole ou 
en électricité via des infrastructures fixes 
ou qui ont une incidence sur le volume 
d'énergie importé dans l'Union à partir de 
pays tiers. L'exportation de gaz, de pétrole 
ou d'électricité est exclue du mécanisme.

Or. en

Amendement 29
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le nouveau mécanisme d'échange 
d'informations ne devrait couvrir que les 
accords intergouvernementaux susceptibles 

(4) Le nouveau mécanisme d'échange 
d'informations ne devrait couvrir que les 
accords intergouvernementaux ayant des 
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d'avoir des effets sur le marché intérieur de 
l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie, puisque 
ces deux aspects sont intrinsèquement liés. 
Il devrait s'appliquer, notamment, à tous les 
accords intergouvernementaux qui ont une 
incidence sur la sécurité des 
approvisionnements en gaz, en pétrole ou 
en électricité via des infrastructures fixes 
ou qui ont une incidence sur le volume 
d'énergie importé dans l'Union à partir de 
pays tiers.

effets sur le marché intérieur de l'énergie 
ou sur la sécurité de l'approvisionnement 
en énergie, puisque ces deux aspects sont 
intrinsèquement liés. Il devrait s'appliquer, 
notamment, à tous les accords 
intergouvernementaux qui ont une 
incidence sur la sécurité des 
approvisionnements en gaz, en pétrole ou 
en électricité via des infrastructures fixes 
ou qui ont une incidence sur le volume 
d'énergie importé dans l'Union à partir de 
pays tiers.

Or. en

Amendement 30
Krišjānis Kariņš

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le nouveau mécanisme d'échange 
d'informations ne devrait couvrir que les 
accords intergouvernementaux susceptibles 
d'avoir des effets sur le marché intérieur de 
l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie, puisque 
ces deux aspects sont intrinsèquement liés. 
Il devrait s'appliquer, notamment, à tous les 
accords intergouvernementaux qui ont une 
incidence sur la sécurité des 
approvisionnements en gaz, en pétrole ou 
en électricité via des infrastructures fixes 
ou qui ont une incidence sur le volume 
d'énergie importé dans l'Union à partir de 
pays tiers.

(4) Le nouveau mécanisme d'échange 
d'informations ne devrait couvrir que les 
accords intergouvernementaux ayant des 
effets sur le marché intérieur de l'énergie 
ou sur la sécurité de l'approvisionnement 
en énergie, puisque ces deux aspects sont 
intrinsèquement liés. Il devrait s'appliquer, 
notamment, à tous les accords 
intergouvernementaux qui ont une 
incidence sur la sécurité des 
approvisionnements en gaz, en pétrole ou 
en électricité via des infrastructures fixes 
ou qui ont une incidence sur le volume 
d'énergie importé dans l'Union à partir de 
pays tiers.

Or. en

Amendement 31
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le nouveau mécanisme d'échange 
d'informations ne devrait couvrir que les 
accords intergouvernementaux susceptibles 
d'avoir des effets sur le marché intérieur de 
l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie, puisque 
ces deux aspects sont intrinsèquement liés. 
Il devrait s'appliquer, notamment, à tous les 
accords intergouvernementaux qui ont une 
incidence sur la sécurité des 
approvisionnements en gaz, en pétrole ou 
en électricité via des infrastructures fixes 
ou qui ont une incidence sur le volume 
d'énergie importé dans l'Union à partir de 
pays tiers.

(4) Le nouveau mécanisme d'échange 
d'informations ne devrait couvrir que les 
accords intergouvernementaux qui peuvent 
avoir des effets sur le marché intérieur de 
l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie, puisque 
ces deux aspects sont intrinsèquement liés. 
Il devrait s'appliquer, notamment, à tous les 
accords intergouvernementaux qui ont une 
incidence sur la sécurité des 
approvisionnements en gaz, en pétrole ou 
en électricité via des infrastructures fixes 
ou qui ont une incidence sur le volume 
d'énergie importé dans l'Union à partir de 
pays tiers.

Or. en

Justification

La locution "qui peuvent avoir des effets" semble mieux appropriée aux termes des 
articles 101 et 107, paragraphe 1, du traité FUE pour décrire les effets divers, présents et 
futurs, sur le marché intérieur ou la sécurité de l'approvisionnement en énergie.

Amendement 32
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La Commission devrait veiller à ce 
que les intérêts des consommateurs 
européens soient respectés en insistant sur 
la compatibilité des accords 
intergouvernementaux dans le domaine 
de l'énergie avec le droit de l'Union, 
notamment avec les dispositions relatives 
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au marché intérieur de l'énergie et à 
l'accès des tiers.

Or. en

Amendement 33
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) L'article 207 du traité FUE est 
applicable aux accords portant sur des 
échanges en matière d'énergie conclus 
avec des pays tiers et visant 
essentiellement à éliminer les barrières 
commerciales telles que les tarifs 
douaniers et les quotas.

Or. en

Amendement 34
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 35
Bendt Bendtsen

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Dans l'optique de promouvoir le 
principe de réciprocité dans la dimension 
extérieure de la politique énergétique de 
l'Union, les États membres devraient être 
invités à ne conclure des accords qu'avec 
les pays tiers qui ont, dans le domaine de 
l'énergie, mis en place une législation 
conforme aux règles de marché de 
l'Union et notamment aux règles de 
dissociation de propriété prévues dans le 
troisième paquet énergie1.
____________
JO L 211 du 14.8.2009.

Or. da

Justification

L'intégration des marchés de l'énergie se traduit par un gain d'efficience. Les investisseurs et 
les différents acteurs du marché devraient donc bénéficier des mêmes possibilités d'action 
dans les pays tiers que ces derniers ont sur le territoire de l'Union.
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Amendement 36
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente décision ne devrait pas 
concerner les accords entre sociétés 
commerciales, sauf et seulement dans la 
mesure où les accords 
intergouvernementaux renvoient 
explicitement à de tels accords 
commerciaux. Les opérateurs 
commerciaux qui négocient des accords 
commerciaux avec des opérateurs de pays 
tiers peuvent néanmoins demander à la 
Commission de les guider afin d'éviter 
d'éventuels conflits avec le droit de 
l'Union.

(7) La présente décision ne devrait pas 
concerner les accords entre sociétés 
commerciales, sauf et seulement dans la 
mesure où les accords 
intergouvernementaux renvoient 
explicitement à de tels accords 
commerciaux ou lorsque, 
exceptionnellement, il n'existe pas 
d'accord intergouvernemental pour un 
projet dans le domaine de l'énergie qui a 
des effets sur le marché intérieur de 
l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie. Les 
opérateurs commerciaux qui négocient des 
accords commerciaux avec des opérateurs 
de pays tiers peuvent néanmoins demander 
à la Commission de les guider afin d'éviter 
d'éventuels conflits avec le droit de 
l'Union.

Or. en

Amendement 37
Gaston Franco

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente décision ne devrait pas 
concerner les accords entre sociétés 
commerciales, sauf et seulement dans la 
mesure où les accords 
intergouvernementaux renvoient 
explicitement à de tels accords 
commerciaux. Les opérateurs 
commerciaux qui négocient des accords 

(7) La présente décision ne doit pas 
concerner les accords entre sociétés 
commerciales. Les opérateurs 
commerciaux qui négocient des accords 
commerciaux avec des opérateurs de pays 
tiers peuvent néanmoins demander à la 
Commission de les guider afin d'éviter 
d'éventuels conflits avec le droit de 
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commerciaux avec des opérateurs de pays 
tiers peuvent néanmoins demander à la 
Commission de les guider afin d'éviter 
d'éventuels conflits avec le droit de 
l'Union.

l'Union.

Or. fr

Amendement 38
Fiorello Provera

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente décision ne devrait pas 
concerner les accords entre sociétés 
commerciales, sauf et seulement dans la 
mesure où les accords 
intergouvernementaux renvoient 
explicitement à de tels accords 
commerciaux. Les opérateurs 
commerciaux qui négocient des accords 
commerciaux avec des opérateurs de pays 
tiers peuvent néanmoins demander à la 
Commission de les guider afin d'éviter 
d'éventuels conflits avec le droit de 
l'Union.

(7) La présente décision ne devrait pas 
concerner les accords entre sociétés 
commerciales. Les opérateurs 
commerciaux qui négocient des accords 
commerciaux avec des opérateurs de pays 
tiers peuvent néanmoins demander à la 
Commission de les guider afin d'éviter 
d'éventuels conflits avec le droit de 
l'Union.

Or. en

Justification

Les accords entre les opérateurs commerciaux doivent être exclus du champ de la décision 
car ce sont des outils essentiels pour la concurrence et ils doivent rester confidentiels. De 
plus, une réglementation de l'UE récemment adoptée demande aux entreprises privées de 
transmettre à la Commission des informations relatives aux contrats commerciaux (règlement 
(UE) n° 994/2010 et n° 1227/2011). Mettre en œuvre ces règles plutôt que d'en adopter de 
nouvelles devrait être une priorité à ce stade pour les institutions de l'UE.

Amendement 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente décision ne devrait pas 
concerner les accords entre sociétés 
commerciales, sauf et seulement dans la 
mesure où les accords 
intergouvernementaux renvoient 
explicitement à de tels accords 
commerciaux. Les opérateurs 
commerciaux qui négocient des accords 
commerciaux avec des opérateurs de pays 
tiers peuvent néanmoins demander à la 
Commission de les guider afin d'éviter 
d'éventuels conflits avec le droit de 
l'Union.

(7) La présente décision ne devrait pas 
concerner les accords entre sociétés 
commerciales. Les opérateurs 
commerciaux qui négocient des accords 
commerciaux avec des opérateurs de pays 
tiers peuvent néanmoins demander à la 
Commission de les guider afin d'éviter 
d'éventuels conflits avec le droit de 
l'Union.

Or. en

Amendement 40
Niki Tzavela

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente décision ne devrait pas 
concerner les accords entre sociétés 
commerciales, sauf et seulement dans la 
mesure où les accords 
intergouvernementaux renvoient 
explicitement à de tels accords 
commerciaux. Les opérateurs
commerciaux qui négocient des accords 
commerciaux avec des opérateurs de pays 
tiers peuvent néanmoins demander à la 
Commission de les guider afin d'éviter 
d'éventuels conflits avec le droit de 
l'Union.

(7) La présente décision ne devrait pas 
concerner les accords entre sociétés 
commerciales. Les opérateurs 
commerciaux qui négocient des accords 
commerciaux avec des opérateurs de pays 
tiers peuvent néanmoins demander à la 
Commission de les guider afin d'éviter 
d'éventuels conflits avec le droit de 
l'Union.

Or. en
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Justification

Agreements between commercial operators must be clearly excluded from the Decision. 
Agreements between commercial entities are essential tools for competition and must remain 
confidential. Otherwise the commercial strength of any company is harmed. The notification 
of information concerning commercial contract might entail an asymmetry of information 
between contracts that have to be notified since they are explicitly mentioned in an IGA and 
those that do not fall under this obligation. In the interest of not distorting competition, great 
care has to be taken to make sure the Decision does not have an impact on commercial deals. 
Furthermore, recently adopted EU rules already require private undertakings to notify 
information concerning commercial contracts (Regulations (EU) No 994/2010 and No 
1227/2011). Implementing these rules rather than adopting new ones should be a priority at 
this stage for the EU.

Amendement 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les États membres devraient déjà 
notifier à la Commission leur intention 
d'ouvrir des négociations concernant de 
nouveaux accords intergouvernementaux 
ou des modifications à apporter dans des 
accords intergouvernementaux existants. 
La Commission devrait être tenue informée 
régulièrement des négociations en cours. 
Elle devrait être autorisée à y participer à 
titre d'observateur. Les États membres 
peuvent aussi demander à la Commission 
de les aider au cours de leurs négociations 
avec des pays tiers.

(9) Les États membres devraient avoir la 
possibilité d'informer la Commission des 
négociations concernant de nouveaux 
accords intergouvernementaux ou des 
modifications à apporter dans des accords 
intergouvernementaux existants. 
Lorsqu'un État membre choisit 
d'informer la Commission, la Commission 
devrait être tenue informée régulièrement 
des négociations en cours. Les États 
membres peuvent inviter la Commission à 
y participer à titre d'observateur. Les États 
membres peuvent aussi demander à la 
Commission de les aider au cours de leurs 
négociations avec des pays tiers.

Or. en

Amendement 42
Takis Hadjigeorgiou
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Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les États membres devraient déjà 
notifier à la Commission leur intention 
d'ouvrir des négociations concernant de 
nouveaux accords intergouvernementaux 
ou des modifications à apporter dans des 
accords intergouvernementaux existants. 
La Commission devrait être tenue informée 
régulièrement des négociations en cours.
Elle devrait être autorisée à y participer à 
titre d'observateur. Les États membres 
peuvent aussi demander à la Commission 
de les aider au cours de leurs négociations 
avec des pays tiers.

(9) Les États membres devraient déjà 
notifier à la Commission leur intention 
d'ouvrir des négociations concernant de 
nouveaux accords intergouvernementaux 
ou des modifications à apporter dans des 
accords intergouvernementaux existants 
dans un délai raisonnable. La 
Commission devrait être tenue informée 
régulièrement des négociations en cours. 
Les États membres peuvent aussi demander 
à la Commission de les aider au cours de 
leurs négociations avec des pays tiers. 
Cependant, il est important de ne pas 
mettre en danger la capacité des États 
membres de négocier le contenu des 
accords.

Or. en

Amendement 43
Niki Tzavela

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les États membres devraient déjà 
notifier à la Commission leur intention 
d'ouvrir des négociations concernant de 
nouveaux accords intergouvernementaux 
ou des modifications à apporter dans des 
accords intergouvernementaux existants. 
La Commission devrait être tenue informée 
régulièrement des négociations en cours.
Elle devrait être autorisée à y participer à 
titre d'observateur. Les États membres 
peuvent aussi demander à la Commission 
de les aider au cours de leurs négociations 
avec des pays tiers.

(9) Les États membres devraient avoir la 
possibilité d'informer la Commission des 
négociations concernant de nouveaux 
accords intergouvernementaux ou des 
modifications à apporter dans des accords 
intergouvernementaux existants. 
Lorsqu'un État membre choisit 
d'informer la Commission, la Commission 
devrait être tenue informée régulièrement 
des négociations en cours. Les États 
membres peuvent inviter la Commission à 
y participer à titre d'observateur. Les États 
membres peuvent aussi demander à la 
Commission de les aider au cours de leurs 
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négociations avec des pays tiers.

Or. en

Justification

This text is the Council proposal (from 6 December document 14648/3/11 REV 3), with 
changes noted from the Commission's draft. The Council's proposal is worthy of 
consideration here since there are fears surrounding the element of confidentiality. The fact 
of notifying the intention to negotiate an IGA gives the counterparty a negotiating advantage. 
It could also induce other EU third parties to try to participate in or to jeopardize that 
negotiation, thus giving the counterparty an additional strength. All this would be extremely 
detrimental to any viable commercial agreement. When the objectives, matters and conditions 
of the negotiation are known, an agreement can become completely unviable.

Amendement 44
Giles Chichester

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les États membres devraient déjà 
notifier à la Commission leur intention 
d'ouvrir des négociations concernant de 
nouveaux accords intergouvernementaux 
ou des modifications à apporter dans des 
accords intergouvernementaux existants. 
La Commission devrait être tenue informée 
régulièrement des négociations en cours. 
Elle devrait être autorisée à y participer à 
titre d'observateur. Les États membres 
peuvent aussi demander à la Commission
de les aider au cours de leurs négociations 
avec des pays tiers.

(9) Les États membres devraient déjà 
notifier à la Commission leur intention 
d'ouvrir des négociations concernant de 
nouveaux accords intergouvernementaux 
ou des modifications à apporter dans des 
accords intergouvernementaux existants. 
La Commission devrait être tenue informée 
régulièrement des négociations en cours. 
Les États membres peuvent demander à la 
Commission de participer à titre 
d'observateur ou de les aider dans leurs 
négociations avec des pays tiers.

Or. en

Amendement 45
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) La Commission devrait évaluer la 
compatibilité de l'accord négocié avec le 
droit de l'Union et avec les objectifs à long 
terme de l'Union en matière d'énergie et 
de climat, avant qu'il ne soit signé, et 
émettre un avis sur la nécessité de le 
renégocier compte tenu des obligations 
prévues par le droit de l'Union, avis dont 
l'État membre concerné devra tenir 
dûment compte. Si l'État membre ne tient 
pas dûment compte de cet avis, la 
Commission devrait engager une 
procédure d'infraction.

Or. en

Amendement 46
Giles Chichester

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 47
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de décision
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) La Commission pourrait, seulement
sur demande de l'État membre qui a 
négocié l'accord intergouvernemental, 
évaluer la compatibilité avec le droit de 
l'Union de l'accord négocié avant qu'il ne 
soit signé.

Or. en

Amendement 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Tous les accords définitifs ratifiés 
auxquels s'applique la présente décision 
devraient être transmis à la Commission 
afin qu'elle en informe pleinement tous les 
autres États membres.

(11) Tous les accords 
intergouvernementaux définitifs ratifiés 
auxquels s'applique la présente décision 
devraient être transmis à la Commission 
afin qu'elle en informe pleinement tous les 
autres États membres.

Or. fr

Amendement 49
Giles Chichester

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission devrait mettre toutes 
les informations reçues à la disposition de 
tous les autres États membres sous une 
forme électronique. La Commission devrait 
répondre aux demandes des États membres 
de traiter de manière confidentielle les 
informations transmises, en particulier les 

(12) La Commission devrait mettre toutes 
les informations appropriées à la 
disposition de tous les autres États 
membres sous une forme électronique. La 
Commission devrait répondre aux 
demandes des États membres de traiter de 
manière confidentielle les informations 
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informations commerciales. Les demandes 
de traitement confidentiel ne devraient 
cependant pas restreindre l'accès de la 
Commission elle-même aux informations 
confidentielles, étant donné que cette 
dernière doit disposer d'informations 
complètes afin d'effectuer son évaluation. 
Les demandes de confidentialité ne portent 
pas préjudice au droit d'accès aux 
documents prévu par le règlement (CE) 
n° 1049/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du 
public aux documents du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission.

transmises, en particulier les informations 
commerciales. Les demandes de traitement 
confidentiel ne devraient cependant pas 
restreindre l'accès de la Commission elle-
même aux informations confidentielles, 
étant donné que cette dernière doit disposer 
d'informations complètes afin d'effectuer 
son évaluation. Les demandes de 
confidentialité ne portent pas préjudice au 
droit d'accès aux documents prévu par le 
règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2001 
relatif à l'accès du public aux documents du 
Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission.

Or. en

Amendement 50
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission devrait mettre toutes 
les informations reçues à la disposition de 
tous les autres États membres sous une 
forme électronique. La Commission devrait 
répondre aux demandes des États membres 
de traiter de manière confidentielle les 
informations transmises, en particulier les 
informations commerciales. Les demandes 
de traitement confidentiel ne devraient 
cependant pas restreindre l'accès de la 
Commission elle-même aux informations 
confidentielles, étant donné que cette 
dernière doit disposer d'informations 
complètes afin d'effectuer son évaluation. 
Les demandes de confidentialité ne portent 
pas préjudice au droit d'accès aux 
documents prévu par le règlement (CE) 
n° 1049/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du 
public aux documents du Parlement 

(12) La Commission devrait mettre toutes 
les informations reçues à la disposition de 
tous les autres États membres sous une 
forme électronique sûre. La Commission 
devrait répondre aux demandes des États 
membres de traiter de manière 
confidentielle les informations transmises, 
en particulier les informations 
commerciales. Les demandes de traitement 
confidentiel ne devraient cependant pas 
restreindre l'accès de la Commission elle-
même aux informations confidentielles, 
étant donné que cette dernière doit disposer 
d'informations complètes afin d'effectuer 
son évaluation. Les demandes de 
confidentialité ne portent pas préjudice au 
droit d'accès aux documents prévu par le 
règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2001
relatif à l'accès du public aux documents du 
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européen, du Conseil et de la Commission. Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission.

Or. en

Amendement 51
Krišjānis Kariņš

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Un échange constant d'informations 
sur les accords intergouvernementaux au 
niveau de l'Union devrait permettre de 
mettre en place des meilleures pratiques. 
Sur la base de ces meilleures pratiques, la 
Commission devrait formuler des 
recommandations concernant des clauses 
standard à intégrer dans les accords 
conclus entre des États membres et des 
pays tiers. L'utilisation de telles clauses 
non contraignantes devrait éviter les 
conflits entre les accords 
intergouvernementaux et la législation de 
l'Union.

(13) Un échange constant d'informations 
sur les accords intergouvernementaux au 
niveau de l'Union devrait permettre de 
mettre en place des meilleures pratiques. 
Sur la base de ces meilleures pratiques, la 
Commission devrait formuler des 
recommandations non contraignantes
concernant des clauses standard à intégrer 
dans les accords conclus entre des États 
membres et des pays tiers. Ces clauses 
standard devraient notamment aborder la 
compatibilité de l'accord 
intergouvernemental avec le droit de la 
concurrence et les règles du marché 
intérieur de l'énergie. L'utilisation de 
telles clauses non contraignantes devrait 
éviter les conflits entre les accords 
intergouvernementaux et la législation de 
l'Union.

Or. en

Amendement 52
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Un échange constant d'informations (13) Un échange constant d'informations 
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sur les accords intergouvernementaux au 
niveau de l'Union devrait permettre de 
mettre en place des meilleures pratiques. 
Sur la base de ces meilleures pratiques, la 
Commission devrait formuler des 
recommandations concernant des clauses 
standard à intégrer dans les accords 
conclus entre des États membres et des 
pays tiers. L'utilisation de telles clauses 
non contraignantes devrait éviter les 
conflits entre les accords 
intergouvernementaux et la législation de 
l'Union.

sur les accords intergouvernementaux au 
niveau de l'Union devrait permettre de 
mettre en place des meilleures pratiques. 
Sur la base de ces meilleures pratiques, la 
Commission devrait formuler des 
recommandations non contraignantes
concernant des clauses standard à intégrer 
dans les accords conclus entre des États 
membres et des pays tiers. L'utilisation de 
telles clauses non contraignantes devrait 
éviter les conflits entre les accords 
intergouvernementaux et la législation de 
l'Union.

Or. en

Amendement 53
Bernd Lange

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les accords 
intergouvernementaux ne sont pas sans 
influence sur la politique commune, dès 
lors qu'il existe, dans l'Union, un marché 
intérieur de l'énergie et une stratégie 
commune dans ce domaine. Il convient 
donc de veiller à ce que les accords 
intergouvernementaux s'inscrivent dans 
le cadre de l'approche politique 
commune.

Or. de

Amendement 54
Bernd Lange

Proposition de décision
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Dans le domaine de l'énergie, 
nombreux sont les accords qui comportent 
un volet "investissements". C'est ainsi 
que la charte de l'énergie prévoit 
notamment des règles en matière 
d'investissement. Dans ces conditions, il 
convient de veiller à maintenir la 
cohérence entre les accords afférents à 
l'énergie et ceux concernant les 
investissements. Il serait en particulier 
judicieux d'observer, dans ces conditions, 
tant les droits du Parlement européen que 
ses recommandations sur l'avenir de la 
politique d'investissement.

Or. de

Amendement 55
Bernd Lange

Proposition de décision
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) La Commission devrait jouer un 
rôle actif de facilitateur dans la 
coordination des accords 
intergouvernementaux pour s'assurer de 
la traduction concrète de l'ensemble des 
objectifs visés.

Or. de

Amendement 56
Krišjānis Kariņš, Bernd Lange, Michael Theurer
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
Konrad Szymański
au nom du groupe ECR
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Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La présente décision établit un 
mécanisme pour l'échange d'informations 
entre les États membres et la Commission 
concernant les accords 
intergouvernementaux, afin de lutter pour 
des actions extérieures cohérentes dans le 
domaine de l'énergie, d'assurer la 
cohérence avec le droit de l'Union et 
d'obtenir le niveau de sécurité de 
l'approvisionnement envisagé dans les 
objectifs de l'Union à long terme en 
matière d'énergie et de climat, y compris 
ceux décrits dans les feuilles de route 
pour 2050.

Or. en

Amendement 57
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) La présente décision établit un 
mécanisme pour l'échange d'informations 
entre les États membres et la Commission 
concernant les accords 
intergouvernementaux entre les États 
membres et les pays tiers dans le domaine 
de l'énergie.

Or. ro

Amendement 58
Maria Da Graça Carvalho
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Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 59
Michael Theurer

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ne sont pas couverts pas la présente 
décision, les accords 
intergouvernementaux qui sont déjà soumis 
dans leur intégralité à d'autres procédures 
spécifiques de notification, sauf les accords 
intergouvernementaux qui sont soumis à la 
Commission conformément à l'article 13, 
paragraphe 6, du règlement (UE) 
n° 994/2010.

2. Ne sont pas couverts pas la présente 
décision, les accords 
intergouvernementaux qui sont déjà soumis 
dans leur intégralité à d'autres procédures 
spécifiques de notification, sauf les accords 
intergouvernementaux qui sont soumis à la 
Commission conformément à l'article 13, 
paragraphe 6, du règlement (UE) 
n° 994/2010.

Il y a lieu toutefois que la Commission 
procède à un examen des accords 
bilatéraux d'investissement conclus entre 
des États membres et des pays tiers, en 
s'intéressant aux aspects de ceux-ci 
spécifiquement consacrés à l'énergie qui 
relèvent du champ d'application de la 
présente décision, examen qui donnera 
lieu à la présentation d'un rapport au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en
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Amendement 60
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendment

(1) «accord intergouvernemental»: tout 
accord juridiquement contraignant, conclu 
entre des États membres et des pays tiers et 
susceptible d'avoir un impact sur la 
gestion ou le fonctionnement du marché 
intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie dans 
l'Union;

(1) «accord intergouvernemental»: tout 
accord juridiquement contraignant, conclu 
entre des États membres et des pays tiers 
dans le domaine de l'énergie. Aux fins de 
la présente décision, les accords entre les 
États membres et les sociétés 
commerciales publiques des pays tiers 
devraient également être considérés 
comme des "accords 
intergouvernementaux".

Or. en

Amendement 61
Krišjānis Kariņš

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «accord intergouvernemental»: tout 
accord juridiquement contraignant, conclu 
entre des États membres et des pays tiers et
susceptible d'avoir un impact sur la gestion 
ou le fonctionnement du marché intérieur 
de l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie dans 
l'Union;

(1) «accord intergouvernemental»: tout 
accord juridiquement contraignant, conclu 
entre des États membres et des pays tiers et
ayant un impact sur la gestion ou le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie dans 
l'Union;

Or. en

Amendement 62
Maria Da Graça Carvalho
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Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «accord intergouvernemental»: tout 
accord juridiquement contraignant, conclu 
entre des États membres et des pays tiers et
susceptible d'avoir un impact sur la gestion 
ou le fonctionnement du marché intérieur 
de l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie dans 
l'Union;

(1) «accord intergouvernemental»: tout 
accord juridiquement contraignant, conclu 
entre des États membres et des pays tiers et
ayant un impact sur la gestion ou le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie dans 
l'Union;

Or. en

Amendement 63
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «accord intergouvernemental»: tout 
accord juridiquement contraignant, conclu 
entre des États membres et des pays tiers et 
susceptible d'avoir un impact sur la gestion 
ou le fonctionnement du marché intérieur 
de l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie dans 
l'Union;

(1) «accord intergouvernemental»: tout 
accord juridiquement contraignant, ou 
protocole d'accord, conclu entre des États 
membres et des pays tiers et susceptible 
d'avoir un impact sur la gestion ou le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie dans 
l'Union;

Or. en

Amendement 64
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «accord intergouvernemental»: tout 
accord juridiquement contraignant, conclu 
entre des États membres et des pays tiers et
susceptible d'avoir un impact sur la gestion 
ou le fonctionnement du marché intérieur 
de l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie dans 
l'Union;

(1) «accord intergouvernemental»: tout 
accord juridiquement contraignant, conclu 
entre des États membres et des pays tiers et
pouvant avoir un impact sur la gestion ou 
le fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie dans 
l'Union;

Or. en

Justification

La locution "pouvant avoir un impact" semble mieux appropriée aux termes des articles 101 
et 107 du traité FUE pour décrire les effets divers, présents et futurs, sur le marché intérieur 
ou la sécurité de l'approvisionnement en énergie.

Amendement 65
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) «accord commercial»: tout accord 
juridiquement contraignant, conclu entre 
des sociétés commerciales au sujet du 
développement, de la mise en route ou du 
fonctionnement d'infrastructures, de 
fournitures ou de services d'énergie 
depuis un pays tiers et susceptible d'avoir 
un impact sur la gestion ou le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie dans 
l'Union.

Or. en
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Amendement 66
Bendt Bendtsen

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres notifient à la 
Commission, intégralement et au plus tard 
trois mois après l'entrée en vigueur de la 
présente décision, tous les accords 
intergouvernementaux existants et 
d'application provisoire conclus entre eux 
et des pays tiers, y compris leurs annexes, 
les autres textes auxquels ils renvoient 
explicitement, ainsi que toutes les 
modifications éventuelles. La Commission 
évalue, dans un délai de six mois après la 
soumission, dans leur intégralité, des 
accords intergouvernementaux, la 
compatibilité de ces derniers avec le droit 
de l'Union, notamment avec le droit de la 
concurrence de l'UE et la législation 
relative au marché intérieur de l'énergie. 
Si la Commission estime qu'un accord 
intergouvernemental soumis n'est pas 
compatible avec le droit de l'Union, 
l'État membre concerné prend toutes les 
mesures appropriées pour éliminer 
l'incompatibilité constatée. La 
Commission met tous les documents reçus 
à la disposition de tous les autres 
États membres sous forme électronique 
mais ne communique pas les informations 
que l'État membre concerné a indiqué 
comme étant confidentielles.

Or. da

Amendement 67
Niki Tzavela

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres notifient à la 
Commission, intégralement et au plus tard 
trois mois après l'entrée en vigueur de la 
présente décision, tous les accords 
intergouvernementaux existants et 
d'application provisoire conclus entre eux 
et des pays tiers, y compris leurs annexes, 
les autres textes auxquels ils renvoient 
explicitement, ainsi que toutes les 
modifications éventuelles. La Commission 
met tous les documents reçus à la 
disposition de tous les autres États 
membres sous forme électronique. Les 
accords entre sociétés commerciales ne 
sont pas soumis à cette obligation. Dans 
les 6 mois suivant la communication des 
accords intergouvernementaux dans leur 
totalité, y compris leurs annexes et les 
autres textes auxquels ils font 
explicitement référence et tous les 
amendements y ayant été apportés, la 
Commission évalue leur compatibilité 
avec le droit de l'Union, en particulier 
avec le droit de la concurrence et la 
législation relative au marché intérieur de 
l'énergie. Lorsque l'accord 
intergouvernemental présenté n'est pas 
compatible avec le droit de l'Union, l'État 
membre prend toutes les mesures 
appropriées pour éliminer 
l'incompatibilité constatée. La 
Commission met tous les documents reçus
à la disposition de tous les autres États 
membres sous forme électronique mais ne 
communique pas les informations que 
l'État membre concerné a indiqué comme 
étant confidentielles.

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire de communiquer d'autres textes qui n'ont aucun impact sur le marché 
intérieur. Les accords entre sociétés commerciales sont des outils essentiels pour la
concurrence, qui doivent restés confidentiels. Sinon, la puissance commerciale des 
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entreprises en serait affectée.

Amendement 68
Marian-Jean Marinescu

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres notifient à la 
Commission, intégralement et au plus tard 
trois mois après l'entrée en vigueur de la 
présente décision, tous les accords 
intergouvernementaux existants et 
d'application provisoire conclus entre eux 
et des pays tiers, y compris leurs annexes, 
les autres textes auxquels ils renvoient 
explicitement, ainsi que toutes les 
modifications éventuelles. Dans les 6 mois 
suivant la communication des accords 
intergouvernementaux dans leur totalité, 
y compris leurs annexes et les autres 
textes auxquels ils font explicitement 
référence et tous les amendements y ayant 
été apportés, la Commission transmet aux 
États membres concernés ses observations 
concernant leur compatibilité avec le droit 
de l'Union. Les États membres font tout 
ce qu'ils peuvent, dès que possible, pour 
se plier à ces observations, au plus tard au 
cours de la procédure de première 
modification ou d'une renégociation. La 
Commission met tous les documents reçus, 
sauf les parties confidentielles indiquées 
conformément à l'article 7, ainsi que ses 
observations éventuelles quant à une 
incompatibilité avec le droit de l'Union, à
la disposition de tous les autres États 
membres sous forme électronique. Les 
accords intergouvernementaux existants ou 
d'application provisoire qui ont déjà été 
communiqués à la Commission à la date 
d'entrée en vigueur de la présente décision, 
conformément au règlement (UE) 
n° 994/2010, et qui satisfont aux exigences 
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du présent paragraphe, sont considérés 
avoir été communiqués aux fins de la 
présente décision.

Or. en

Amendement 69
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres notifient à la 
Commission, intégralement et au plus tard 
trois mois après l'entrée en vigueur de la 
présente décision, tous les accords 
intergouvernementaux existants et 
d'application provisoire conclus entre eux 
et des pays tiers, y compris leurs annexes, 
les autres textes auxquels ils renvoient 
explicitement, ainsi que toutes les 
modifications éventuelles. La  Commission 
met tous les documents reçus, sauf les 
parties confidentielles indiquées 
conformément à l'article 7, à la disposition 
de tous les autres États membres sous 
forme électronique. En cas 
d'incompatibilité de l'accord 
intergouvernemental notifié avec le droit 
de l'Union, la Commission engage une 
procédure d'infraction. Les accords 
intergouvernementaux existants ou 
d'application provisoire qui ont déjà été 
communiqués à la Commission à la date 
d'entrée en vigueur de la présente décision, 
conformément au règlement (UE) 
n° 994/2010, et qui satisfont aux exigences 
du présent paragraphe, sont considérés 
avoir été communiqués aux fins de la 
présente décision.

Or. en
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Amendement 70
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La Commission et les autres États membres doivent disposer de toutes les versions 
linguistiques afin de pouvoir comprendre pleinement l'accord et de constater d'éventuelles 
différences ou erreurs entre les versions en différentes langues. Un résumé de chaque accord 
dans les trois langues de travail de la Commission permettrait aux fonctionnaires des États 
membres de comprendre un peu mieux un accord passé dans une langue qu'ils ne connaissent 
pas (par exemple, un texte qui n'existe qu'en russe et en grec peut être difficile à vérifier pour 
un fonctionnaire espagnol).
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Amendement 71
Gaston Franco

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 72
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 73
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres notifient à la 
Commission, intégralement et au plus tard 
trois mois après l'entrée en vigueur de la 
présente décision, tous les accords 
intergouvernementaux existants et 
d'application provisoire conclus entre eux 
et des pays tiers, y compris leurs annexes, 
les autres textes auxquels ils renvoient 
explicitement, ainsi que toutes les 
modifications éventuelles. La Commission 

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

met tous les documents reçus à la 
disposition de tous les autres États 
membres sous forme électronique mais elle 
ne communique pas les informations que 
l'État membre concerné a indiquées 
comme étant confidentielles. Les accords 
intergouvernementaux existants ou 
d'application provisoire qui ont déjà été 
communiqués à la Commission à la date 
d'entrée en vigueur de la présente décision, 
conformément au règlement (UE) 
n° 994/2010, et qui satisfont aux exigences 
du présent paragraphe, sont considérés 
avoir été communiqués aux fins de la 
présente décision.

Or. en

Amendement 74
Giles Chichester

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres notifient à la 
Commission, intégralement et au plus tard 
trois mois après l'entrée en vigueur de la 
présente décision, tous les accords 
intergouvernementaux existants et 
d'application provisoire conclus entre eux 
et des pays tiers, y compris leurs annexes, 
les autres textes auxquels ils renvoient 
explicitement, ainsi que toutes les 
modifications éventuelles. La Commission 
met tous les documents reçus, sauf les 
parties confidentielles indiquées 
conformément à l'article 7, à la disposition 
de tous les autres États membres sous 
forme électronique. Les accords 
intergouvernementaux existants ou 
d'application provisoire qui ont déjà été 
communiqués à la Commission à la date 
d'entrée en vigueur de la présente décision, 
conformément au règlement (UE) 
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avoir été communiqués aux fins de la 
présente décision.

n° 994/2010, et qui satisfont aux exigences 
du présent paragraphe, sont considérés 
avoir été communiqués aux fins de la 
présente décision.

Or. en

Amendement 75
Fiorello Provera

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les accords entre opérateurs commerciaux doivent être clairement exclus du champ de la 
décision. La diffusion d'informations relatives à de tels accords peut sévèrement affecter la 



AM\889089FR.doc 39/78 PE480.533v01-00

FR

puissance commerciale des entreprises européennes à l'égard de leurs fournisseurs dans les 
pays tiers et porter atteinte à la concurrence sur le marché intérieur et à la sécurité 
d'approvisionnement de l'Union.

Amendement 76
Gaston Franco

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Amendement 77
Marian-Jean Marinescu
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Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Lorsqu'un État membre entend engager 
des négociations avec un pays tiers afin de 
modifier un accord intergouvernemental 
existant ou de conclure un nouvel accord 
intergouvernemental, il informe par écrit la 
Commission de son intention le plus tôt 
possible avant la date envisagée pour 
l'ouverture des négociations. Les 
informations fournies à la Commission 
comprennent les documents pertinents et 
indiquent les dispositions à négocier, les 
objectifs des négociations et toute autre 
information utile. En cas de modification 
d'un accord existant, les dispositions qui 
doivent être renégociées sont indiquées 
dans les informations communiquées à la 
Commission. La Commission met toutes 
les informations reçues, sauf les parties 
confidentielles indiquées conformément à
l'article 7, ainsi que ses observations 
éventuelles quant à une incompatibilité 
avec le droit de l'Union, à la disposition de 
tous les États membres sous forme 
électronique. Les États membres concernés 
tiennent la Commission régulièrement 
informée des négociations en cours. Dans 
les deux semaines suivant leur 
notification, la Commission transmet aux 
États membres concernés ses observations 
concernant la compatibilité de l'accord 
négocié avec le droit de l'Union. Sur sa 
demande ou celle des États membres 
concernés, la Commission peut participer 
aux négociations à titre d'observateur.

Or. en

Amendement 78
András Gyürk
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Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Lorsqu'un État membre entend engager 
des négociations avec un pays tiers afin de 
modifier un accord intergouvernemental 
existant ou de conclure un nouvel accord 
intergouvernemental, il informe par écrit la 
Commission de son intention le plus tôt 
possible avant la date envisagée pour 
l'ouverture des négociations. Les 
informations fournies à la Commission 
comprennent les documents pertinents et 
indiquent les dispositions à négocier, les 
objectifs des négociations et toute autre 
information utile. En cas de modification 
d'un accord existant, les dispositions qui 
doivent être renégociées sont indiquées 
dans les informations communiquées à la 
Commission. La Commission met toutes 
les informations reçues à la disposition de 
tous les États membres sous forme 
électronique. Les États membres concernés 
tiennent la Commission régulièrement 
informée des négociations en cours. À sa 
demande ou à celle de l'État membre 
concerné, la Commission participe aux 
négociations à titre d'observateur. La 
Commission propose à l'État membre qui 
négocie des clauses-standards non 
contraignantes, élaborées en vertu de 
l'article 6, paragraphe 1, et lui donne en 
outre un avis juridique sur la manière 
d'éviter toute incompatibilité entre 
l'accord intergouvernemental négocié et 
le droit de l'Union. La Commission, si 
l'État membre lui demande de l'assister 
durant les négociations avec le pays tiers, 
fournit l'assistance demandée.

Or. en

Justification

L'existence de clauses-standard dès le début des négociations aiderait à prévenir, à un stade 
précoce, les contradictions entre les accords intergouvernementaux et le droit européen. 
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Puisque l'accord doit respecter, dans son entièreté le droit européen, et que les clauses-
standards ne sauraient couvrir l'ensemble du texte, il faut que la Commission donne en outre 
une assistance juridique afin d'éviter de possibles incompatibilités. Si l'État membre sollicite 
l'aide active de la Commission dans la procédure de négociation, la Commission ne doit pas 
avoir le droit de la refuser.

Amendement 79
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Lorsqu'un État membre entend engager 
des négociations avec un pays tiers afin de 
modifier un accord intergouvernemental 
existant ou de conclure un nouvel accord 
intergouvernemental, il informe par écrit la 
Commission de son intention le plus tôt 
possible avant la date envisagée pour 
l'ouverture des négociations. Les 
informations fournies à la Commission 
comprennent les documents pertinents et 
indiquent les dispositions à négocier, les 
objectifs des négociations et toute autre 
information utile. En cas de modification 
d'un accord existant, les dispositions qui 
doivent être renégociées sont indiquées 
dans les informations communiquées à la 
Commission. Les États membres concernés 
tiennent la Commission régulièrement 
informée des négociations en cours.

Or. en
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Amendement 80
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Pour une meilleure clarté juridique, l'instrument devrait prévoir un délai précis que les États 
membres devraient observer quand il s'agit d'informer la Commission de leur intention 
d'ouvrir des négociations. La Commission devrait avoir le droit d'y participer, afin d'être en 
mesure d'assister convenablement les États membres, conformément à l'article 4 de la 
décision, et, sur demande, de leur donner un avis juridique durant la procédure.
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Amendement 81
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 82
Fiorello Provera
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Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Lorsqu'un État membre entend engager 
des négociations avec un pays tiers afin de 
modifier un accord intergouvernemental 
existant ou de conclure un nouvel accord 
intergouvernemental, il peut informer par 
écrit la Commission de son intention le 
plus tôt possible avant la date envisagée 
pour l'ouverture des négociations. Les 
informations fournies à la Commission 
comprennent les documents pertinents et 
indiquent les dispositions à négocier, les 
objectifs des négociations et toute autre 
information utile. En cas de modification 
d'un accord existant, les dispositions qui 
doivent être renégociées sont indiquées 
dans les informations communiquées à la 
Commission. Les accords entre sociétés 
commerciales ne sont pas soumis à cette 
obligation. Les États membres concernés 
tiennent la Commission régulièrement 
informée des négociations en cours. Sur sa 
demande ou celle des États membres 
concernés, la Commission peut participer 
aux négociations à titre d'observateur.

Or. en

Justification

Les accords entre les opérateurs commerciaux doivent être exclus du champ de la décision 
car ce sont des outils essentiels pour la concurrence sur le marché intérieur. En particulier, 
la diffusion précoce d'informations relatives à de tels accords peut sévèrement affecter le 
pouvoir de négociation des entreprises européennes à l'égard de leurs fournisseurs dans les 
pays tiers et porter atteinte à la sécurité d'approvisionnement de l'Union.

Amendement 83
Giles Chichester

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Lorsqu'un État membre entend engager 
des négociations avec un pays tiers afin de 
modifier un accord intergouvernemental 
existant ou de conclure un nouvel accord 
intergouvernemental, il informe par écrit la 
Commission de son intention le plus tôt 
possible avant la date envisagée pour 
l'ouverture des négociations. Les 
informations fournies à la Commission 
comprennent les documents pertinents et 
indiquent les dispositions à négocier, les 
objectifs des négociations et toute autre 
information utile. En cas de modification 
d'un accord existant, les dispositions qui 
doivent être renégociées sont indiquées 
dans les informations communiquées à la 
Commission. La Commission met toutes 
les informations reçues, sauf les parties 
confidentielles indiquées conformément à
l'article 7, à la disposition de tous les
autres États membres sous forme 
électronique. Les États membres concernés 
tiennent la Commission régulièrement 
informée des négociations en cours. Sur 
demande des États membres concernés, la 
Commission peut participer aux 
négociations à titre d'observateur.

Or. en

Amendement 84
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un État membre entend engager
des négociations avec un pays tiers afin de 
modifier un accord intergouvernemental 
existant ou de conclure un nouvel accord 
intergouvernemental, il informe par écrit la 

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

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

Or. en

Amendement 85
Niki Tzavela

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un État membre entend engager 
des négociations avec un pays tiers afin de 
modifier un accord intergouvernemental 
existant ou de conclure un nouvel accord 
intergouvernemental, il informe par écrit la 
Commission de son intention le plus tôt 
possible avant la date envisagée pour 
l'ouverture des négociations. Les 
informations fournies à la Commission 
comprennent les documents pertinents et 
indiquent les dispositions à négocier, les 
objectifs des négociations et toute autre 
information utile. En cas de modification 
d'un accord existant, les dispositions qui 
doivent être renégociées sont indiquées 

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

dans les informations communiquées à la 
Commission. La Commission met toutes 
les informations reçues à la disposition de 
tous les États membres sous forme 
électronique. Les États membres concernés 
tiennent la Commission régulièrement 
informée des négociations en cours. Les
États membres peuvent inviter la 
Commission à y participer à titre 
d'observateur.

Or. en

Amendement 86
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 87
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres soumettent à la 
Commission, après la clôture des 
négociations, les accords 
intergouvernementaux négociés mais non 
encore signés, y compris leurs annexes et 
autres textes auxquels ils font 
explicitement référence.

Or. en

Amendement 88
Michael Theurer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres ne sont pas 
tenus de communiquer à la Commission 
les informations qu'ils estiment 
confidentielles.

Or. en

Amendement 89
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Après ratification d'un accord 
intergouvernemental ou d'une version 
modifiée d'un tel accord, l'État membre 
concerné soumet l'accord, ou la version 
modifiée de l'accord, y compris ses 
annexes et tout autre texte auquel cet 
accord ou la version modifiée renvoie
explicitement, à la Commission qui met
les documents reçus à la disposition de 
tous les autres États membres sous forme 
électronique, sauf les parties 
confidentielles indiquées conformément à
l'article 7.

3. Après ratification d'un accord 
intergouvernemental ou d'une version 
modifiée d'un tel accord, l'État membre 
concerné soumet à la Commission
l'accord, ou la version modifiée de l'accord, 
y compris ses annexes. En outre, lorsque 
ces accords renvoient explicitement à 
d'autres textes, les États membres
soumettent également ces autres textes 
dans la mesure où ils contiennent des 
éléments ayant un impact sur le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie de 
l'Union. Les accords entre sociétés 
commerciales ne sont cependant pas 
soumis à cette obligation.

Or. en

Amendement 90
Niki Tzavela

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Après ratification d'un accord 
intergouvernemental ou d'une version 
modifiée d'un tel accord, l'État membre 
concerné soumet l'accord, ou la version 
modifiée de l'accord, y compris ses 
annexes et tout autre texte auquel cet 
accord ou la version modifiée renvoie
explicitement, à la Commission qui met
les documents reçus à la disposition de 
tous les autres États membres sous forme 
électronique, sauf les parties 
confidentielles indiquées conformément à
l'article 7.

3. Après ratification d'un accord 
intergouvernemental ou d'une version 
modifiée d'un tel accord, l'État membre 
concerné soumet à la Commission
l'accord, ou la version modifiée de l'accord, 
y compris ses annexes. En outre, lorsque 
ces accords renvoient explicitement à 
d'autres textes, les États membres
soumettent également ces autres textes 
dans la mesure où ils contiennent des 
éléments ayant un impact sur le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie de 
l'Union. Les accords entre sociétés 
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commerciales ne sont cependant pas 
soumis à cette obligation.

Or. en

Justification

Seuls, les "autres textes" qui ont un impact sur le marché intérieur devraient être soumis à la 
Commission. Les accords entre sociétés commerciales sont des outils essentiels pour la 
concurrence, qui doivent restés confidentiels. Sinon, la puissance commerciale des 
entreprises en serait affectée. La diffusion par la Commission à tous les autres États membres 
va au-delà du mandat que donnait le Conseil du 4 février à ce sujet.

Amendement 91
Fiorello Provera

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Après ratification d'un accord 
intergouvernemental ou d'une version 
modifiée d'un tel accord, l'État membre 
concerné soumet l'accord, ou la version 
modifiée de l'accord, y compris ses 
annexes et tout autre texte auquel cet 
accord ou la version modifiée renvoie 
explicitement, à la Commission qui met les 
documents reçus à la disposition de tous les 
autres États membres sous forme 
électronique, sauf les parties 
confidentielles indiquées conformément à 
l'article 7.

3. Après ratification d'un accord 
intergouvernemental ou d'une version 
modifiée d'un tel accord, l'État membre 
concerné peut soumettre l'accord, ou la 
version modifiée de l'accord, y compris ses 
annexes et tout autre texte auquel cet 
accord ou la version modifiée renvoie 
explicitement, à l'exception des accords 
entre sociétés commerciales, à la 
Commission qui met les documents reçus à 
la disposition de tous les autres États 
membres sous forme électronique, sauf les 
parties confidentielles indiquées 
conformément à l'article 7.

Or. en

Justification

Les accords entre les opérateurs commerciaux doivent être clairement exclus du champ de la 
décision car ce sont des outils essentiels pour la concurrence sur le marché intérieur. En 
particulier, la diffusion préalable ou non d'informations relatives à de tels accords peut 
sévèrement affecter la puissance commerciale et le pouvoir de négociation des entreprises 
européennes à l'égard de leurs fournisseurs dans les pays tiers et porter atteinte à la 
concurrence sur le marché intérieur et à la sécurité d'approvisionnement de l'Union.
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Amendement 92
Gaston Franco

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Après ratification d'un accord 
intergouvernemental ou d'une version 
modifiée d'un tel accord, l'État membre 
concerné soumet l'accord, ou la version 
modifiée de l'accord, y compris ses 
annexes et tout autre texte auquel cet 
accord ou la version modifiée renvoie 
explicitement, à la Commission qui met les 
documents reçus à la disposition de tous les 
autres États membres sous forme 
électronique, sauf les parties 
confidentielles indiquées conformément à 
l'article 7.

3. Après ratification d'un accord 
intergouvernemental ou d'une version 
modifiée d'un tel accord, l'État membre 
concerné soumet l'accord, ou la version 
modifiée de l'accord, y compris ses 
annexes et tout autre texte de nature non 
commerciale auquel cet accord ou la 
version modifiée renvoie explicitement, à 
la Commission qui met les documents 
reçus à la disposition de tous les autres 
États membres sous forme électronique,
sauf les parties confidentielles indiquées 
conformément à l'article 7.

Or. fr

Amendement 93
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Après ratification d'un accord 
intergouvernemental ou d'une version 
modifiée d'un tel accord, l'État membre 
concerné soumet l'accord, ou la version
modifiée de l'accord, y compris ses 
annexes et tout autre texte auquel cet 
accord ou la version modifiée renvoie 
explicitement, à la Commission qui met les 
documents reçus à la disposition de tous les 
autres États membres sous forme 
électronique, sauf les parties 
confidentielles indiquées conformément à 

3. Après ratification d'un accord 
intergouvernemental ou d'une version 
modifiée d'un tel accord, l'État membre 
concerné soumet l'accord, ou la version 
modifiée de l'accord, y compris ses 
annexes et tout autre texte auquel cet 
accord ou la version modifiée renvoie 
explicitement, à la Commission qui met les 
documents reçus à la disposition de tous les 
autres États membres sous une forme 
électronique sûre, sauf les parties 
confidentielles indiquées conformément à 



AM\889089FR.doc 53/78 PE480.533v01-00

FR

l'article 7. l'article 7.

Or. en

Amendement 94
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Accords et protocoles d'accords 

commerciaux
Lorsqu'un projet dans le domaine de 
l'énergie qui débute ou s'achève dans un 
pays tiers et est susceptible d'avoir une 
incidence sur le marché intérieur de 
l'énergie ou sur la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie ne fait 
l'objet d'aucun accord 
intergouvernemental, la Commission peut 
demander à avoir accès à ou aux accords 
commerciaux relatifs audit projet ainsi 
qu'aux annexes et autres documents et à 
tout protocole d'accord émanant des 
sociétés commerciales et des États 
membres concernés. Si la Commission 
leur soumet pareille demande, les sociétés 
commerciales ou les États membres 
concernés disposent de trois mois pour 
présenter les documents demandés ou une 
explication détaillant les raisons pour 
lesquelles le projet n'aura pas d'incidence 
sur le marché intérieur de l'énergie ou sur 
la sécurité de l'approvisionnement en 
énergie. La Commission peut se satisfaire 
de cette explication ou renouveler sa 
demande.
La Commission évalue, dans un délai de 
6 mois après la présentation des 
documents demandés, la compatibilité 
desdits documents avec le droit de 
l'Union, notamment au regard du droit de 
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la concurrence et de la législation relative 
au marché intérieur de l'énergie de 
l'Union. En cas d'incompatibilité de 
l'accord ou du protocole d'accord 
commercial présenté avec le droit de 
l'Union, les sociétés commerciales 
prennent toutes les mesures appropriées 
pour éliminer l'incompatibilité constatée.
Si les recommandations ne sont pas prises 
en compte et que de sérieux doutes 
subsistent sur la compatibilité de l'accord 
ou du protocole d'accord commercial 
signé, la Commission peut inviter un ou 
plusieurs États membres à envisager 
d'engager des poursuites judiciaires à 
l'encontre des signataires de l'accord ou 
engager elle-même les poursuites 
judiciaires prévues par les traités ou celles 
qui lui sont ouvertes par un forum 
international approprié dont l'Union est 
membre.
La Commission ne met pas les documents 
reçus à la disposition de l'ensemble des 
autres États membres ou organes et traite 
tous les documents reçus au titre du 
présent article de manière confidentielle. 
Les documents reçus sont divulgués aux 
autorités compétentes uniquement en cas 
de poursuites judiciaires. Les États 
membres sont informés de l'introduction 
d'une demande de documents au titre du 
présent article ainsi que de son examen, 
sa clôture ou son retrait.

Or. en

Justification

Cet article permet d'éviter que les États membres et les sociétés commerciales ne tentent 
d'échapper à l'application de la décision à l'examen en adoptant uniquement des accords 
commerciaux sans accords intergouvernementaux relatifs à des projets internationaux dans le 
domaine de l'énergie. Ainsi la Commission serait-elle habilitée à vérifier tous les projets tout 
en garantissant la confidentialité.
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Amendement 95
András Gyürk

Proposition de décision
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Assistance de la Commission supprimé
Lorsque, en application de l'article 3, 
paragraphe 2, un État membre informe la 
Commission de son intention d'entamer 
des négociations avec un pays tiers en vue 
de modifier un accord 
intergouvernemental existant ou de 
conclure un nouvel accord de ce type, il 
peut demander à la Commission de 
l'assister durant ces négociations.

Or. en

Justification

Le contenu de cet article est couvert par l'amendement 1.

Amendement 96
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, en application de l'article 3, 
paragraphe 2, un État membre informe la 
Commission de son intention d'entamer des 
négociations avec un pays tiers en vue de 
modifier un accord intergouvernemental 
existant ou de conclure un nouvel accord 
de ce type, il peut demander à la 
Commission de l'assister durant ces 
négociations.

Lorsque, en application de l'article 3, 
paragraphe 2, un État membre informe la 
Commission de son intention d'entamer des 
négociations avec un pays tiers en vue de 
modifier un accord intergouvernemental 
existant ou de conclure un nouvel accord 
de ce type, la Commission peut, de sa 
propre initiative ou à la demande de l'État 
membre, participer à ces négociations à 
titre d'observateur et donner des avis 
juridiques sur la manière d'aboutir à un 
accord intergouvernemental pleinement 
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conforme au droit de l'Union.

Or. en

Amendement 97
Bernd Lange
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dès que possible et dans un délai de
deux semaines après la clôture des 
négociations, l'État membre concerné 
informe la Commission de la clôture des 
négociations et soumet le projet d'accord
intergouvernemental négocié mais non 
encore signé, y compris ses annexes et 
autres textes auxquels il fait explicitement 
référence, à la Commission pour
évaluation. La Commission informe ledit 
État membre, dans un délai de deux mois 
après en avoir été elle-même informée, de 
la clôture des négociations et de tout 
doute concernant la compatibilité de 
l'accord négocié, de ses annexes et autres 
textes auxquels il fait explicitement 
référence, avec le droit de l'Union, en 
particulier la législation en matière de 
commerce et d'investissement, la 
législation relative au marché intérieur de 
l'énergie et les objectifs à long terme de 
l'Union en matière d'énergie et de climat. 
L'État membre concerné s'abstient de 
signer l'accord pendant deux mois suivant 
la soumission de l'accord 
intergouvernemental. Si la Commission 
n'a pas répondu à l'issue de cette période, 
elle est réputée ne pas avoir soulevé 
d'objections. L'État membre suspend la 
signature de l'accord 
intergouvernemental pendant deux mois 
supplémentaires si la Commission a 
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répondu que cet accord, négocié mais non 
encore signé, est incompatible avec le 
droit de l'Union. Dans ce délai de deux 
mois, la Commission rend un avis 
juridique.
Lorsque l'avis juridique relève une 
incompatibilité entre l'accord négocié et le 
droit de l'Union, la Commission précise 
quelle est cette incompatibilité et émet des 
recommandations sur la façon de 
l'éliminer.
L'État membre tient dûment compte des 
recommandations de la Commission et, si 
nécessaire, renégocie l'accord. Si les 
recommandations ne sont pas prises en 
compte et que de sérieux doutes subsistent 
sur la compatibilité de l'accord 
intergouvernemental signé avec le droit de 
l'Union, la Commission envisage 
d'engager une procédure d'infraction.

Or. en

Amendement 98
Bendt Bendtsen

Proposition de décision
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut de sa propre 
initiative, dans un délai de quatre 
semaines après avoir été informée de la 
clôture des négociations ou sur demande de 
l'État membre qui a négocié l'accord 
intergouvernemental, évaluer la 
compatibilité de cet accord avec le droit de
l'Union avant qu'il ne soit signé. Dans le 
cas où la Commission ou l'État membre 
concerné demande une évaluation ex ante
de la compatibilité de l'accord
intergouvernemental négocié avec le droit 
de l'Union, le projet d'accord négocié mais 
non encore signé est soumis à la 

1. L'État membre qui a négocié l'accord 
intergouvernemental informe aussi 
rapidement que possible et dans un délai 
de deux semaines maximum la 
Commission de la clôture des négociations
et soumet le projet d'accord 
intergouvernemental négocié mais non 
encore signé, y compris ses annexes et 
autres textes auxquels il fait explicitement 
référence, à la Commission pour 
évaluation. La Commission, de sa propre 
initiative ou sur demande de l'État membre 
qui a négocié l'accord intergouvernemental, 
informe l'État membre concerné, dans un 
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Commission pour examen. L'État membre 
concerné s'abstient de signer l'accord 
pendant quatre mois suivant la soumission
du projet. Cette période pour l'examen du 
projet peut être prolongée en accord avec 
l'État membre concerné. Lorsqu'un 
contrôle de la compatibilité a été demandé 
et que la Commission n'a pas rendu d'avis
à l'issue de la période d'examen, elle est 
réputée ne pas avoir soulevé d'objections.

délai de deux mois après avoir été 
informée de la clôture des négociations, 
de toute réserve qu'elle aurait concernant 
la compatibilité de l'accord négocié, de ses 
annexes et des autres textes auxquels il 
fait explicitement référence, avec le droit 
de l'Union, notamment avec le droit de la 
concurrence et avec la législation relative 
au marché intérieur de l'énergie.
L'État membre concerné s'abstient de 
signer l'accord pendant deux mois suivant 
la soumission du projet. Si la Commission 
n'a pas répondu à l'issue de cette période, 
elle est réputée ne pas avoir soulevé 
d'objections. L'État membre suspend la 
signature de l'accord 
intergouvernemental pendant deux mois 
supplémentaires si la Commission a fait 
savoir que l'accord négocié était 
incompatible avec le droit de l'Union. 
Dans ce délai de deux mois, la 
Commission délivre un avis juridique.
2. Dans cet avis, la Commission précise la 
nature de l'incompatibilité constatée et 
formule des recommandations visant à 
l'éliminer.
3. Les États membres tiennent dûment 
compte des recommandations de la 
Commission et, si nécessaire, renégocient 
l'accord. Si les recommandations ne sont 
pas prises en compte et que de sérieux 
doutes subsistent sur la compatibilité de 
l'accord intergouvernemental avec le droit 
de l'Union, la Commission envisage 
d'engager une procédure d'infraction.

Or. da

Amendement 99
Bernd Lange

Proposition de décision
Article 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Avant toute signature, les États membres 
notifient les accords 
intergouvernementaux négociés à la 
Commission aux fins de leur examen. La 
Commission évalue dans les quatre 
semaines suivant la notification de
l'accord la compatibilité de l'accord 
négocié avec le droit de l'Union, au regard 
notamment de la réglementation 
commerciale, des règles applicables aux 
investissements et au marché intérieur de 
l'énergie, ainsi que des objectifs à long 
terme de l'Union en matière d'énergie et 
de climat. L'État membre concerné 
s'abstient de signer l'accord pendant quatre 
mois suivant la soumission du projet. Cette 
période pour l'examen du projet peut être 
prolongée en accord avec l'État membre 
concerné. Si la Commission n'a pas rendu 
d'avis à l'issue de la période d'examen, elle 
est réputée ne pas avoir soulevé 
d'objections.

Or. de

Amendement 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de décision
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut de sa propre 
initiative, dans un délai de quatre semaines
après avoir été informée de la clôture des 
négociations ou sur demande de l'État 
membre qui a négocié l'accord
intergouvernemental, évaluer la 
compatibilité de cet accord avec le droit de 
l'Union avant qu'il ne soit signé. Dans le 

Dès que possible et dans un délai de
deux semaines après la clôture des 
négociations, l'État membre concerné 
informe la Commission de la clôture des 
négociations et soumet le projet d'accord
intergouvernemental négocié mais non 
encore signé, y compris ses annexes et 
autres textes auxquels il fait explicitement 



PE480.533v01-00 60/78 AM\889089FR.doc

FR

cas où la Commission ou l'État membre 
concerné demande une évaluation ex ante 
de la compatibilité de l'accord 
intergouvernemental négocié avec le droit 
de l'Union, le projet d'accord négocié 
mais non encore signé est soumis à la 
Commission pour examen. L'État membre 
concerné s'abstient de signer l'accord 
pendant quatre mois suivant la 
soumission du projet. Cette période pour 
l'examen du projet peut être prolongée en 
accord avec l'État membre concerné. 
Lorsqu'un contrôle de la compatibilité a
été demandé et que la Commission n'a pas 
rendu d'avis à l'issue de la période 
d'examen, elle est réputée ne pas avoir 
soulevé d'objections.

référence, à la Commission pour
évaluation. Les accords entre sociétés 
commerciales ne sont cependant pas 
soumis à cette obligation.

Or. en

Amendement 101
Marian-Jean Marinescu

Proposition de décision
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres informent la 
Commission de la clôture des négociations 
avant la signature de l'accord et lui 
soumettent le projet d'accord. Dans un 
délai de quatre semaines après avoir été 
informée de la clôture des négociations, la
Commission transmet à l'État membre 
concerné ses observations concernant 
l'incompatibilité éventuelle de l'accord 
avec le droit de l'Union. Avant que 
l'accord ne soit signé, l'État membre 
concerné tient dûment compte des 
recommandations finales de la 
Commission dans le projet d'accord et, le 
cas échéant, renégocie l'accord. Si la 
Commission n'a pas rendu d'avis à l'issue 
de la période d'examen, elle est réputée ne 
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l'examen du projet peut être prolongée en 
accord avec l'État membre concerné.
Lorsqu'un contrôle de la compatibilité a 
été demandé et que la Commission n'a pas 
rendu d'avis à l'issue de la période 
d'examen, elle est réputée ne pas avoir 
soulevé d'objections.

pas avoir soulevé d'objections.

Or. en

Amendement 102
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En ce qui concerne les accords 
intergouvernementaux soumis 
conformément à l'article 3, paragraphe 3, 
au plus tard trois mois après la 
soumission de l'accord 
intergouvernemental, la Commission, de 
sa propre initiative ou sur demande de 
l'État membre qui l'a soumis, évalue sa
compatibilité avec le droit de l'Union et 
informe l'État membre de toute 
incompatibilité constatée lors de cette 
évaluation, en expliquant les motifs 
juridiques de cette incompatibilité et en 
proposant une solution pour l'éliminer. 
L'État membre concerné s'abstient de 
signer l'accord pendant cette période de 
trois mois. Cette période pour l'examen du 
projet peut être prolongée en accord avec 
l'État membre concerné. Lorsqu'un 
contrôle de la compatibilité a été demandé 
et que la Commission n'a pas rendu d'avis à 
l'issue de la période d'examen, elle est 
réputée ne pas avoir soulevé d'objections.

Or. en
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Amendement 103
Niki Tzavela

Proposition de décision
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dès que possible et dans un délai de 
deux semaines après la clôture des 
négociations, l'État membre concerné
informe la Commission de la clôture des 
négociations et soumet le projet d'accord 
intergouvernemental négocié mais non 
encore signé, y compris ses annexes et 
autres textes auxquels il fait explicitement 
référence, à la Commission pour 
évaluation. Les accords entre sociétés 
commerciales ne sont cependant pas 
soumis à cette obligation.

Or. en

Amendement 104
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Un contrôle ex ante complet de la compatibilité portant notamment sur les objectifs à long 
terme et sur les règles du marché intérieur permet d'alerter rapidement les États membres, ce 
qui évitera une renégociation complexe de l'accord intergouvernemental.

Amendement 105
Giles Chichester

Proposition de décision
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut de sa propre 
initiative, dans un délai de quatre 
semaines après avoir été informée de la 
clôture des négociations ou sur demande 
de l'État membre qui a négocié l'accord 
intergouvernemental, évaluer la 

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

de la compatibilité de l'accord 
intergouvernemental négocié avec le droit 
de l'Union, le projet d'accord négocié mais 
non encore signé est soumis à la 
Commission pour examen. L'État membre 
concerné s'abstient de signer l'accord 
pendant deux mois suivant la soumission 
du projet. Cette période pour l'examen du 
projet peut être prolongée en accord avec 
l'État membre concerné. Lorsqu'un 
contrôle de la compatibilité a été demandé 
et pour éviter de retarder inutilement la 
signature de l'accord, la Commission
informe l'État membre dès que possible 
avant la fin de la période d'examen si elle 
entend ne pas soulever d'objection. La 
Commission s'efforce de rendre un avis, 
favorable ou défavorable, sur toutes les 
demandes de contrôle de la compatibilité, 
mais si elle n'a pas rendu d'avis à l'issue de 
la période d'examen, elle est réputée ne pas 
avoir soulevé d'objections.

Or. en

Amendement 106
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de décision
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut de sa propre 
initiative, dans un délai de quatre 
semaines après avoir été informée de la 
clôture des négociations ou sur demande 
de l'État membre qui a négocié l'accord 
intergouvernemental, évaluer la 
compatibilité de cet accord avec le droit de 
l'Union avant qu'il ne soit signé. Dans le 
cas où la Commission ou l'État membre 
concerné demande une évaluation ex ante 
de la compatibilité de l'accord 
intergouvernemental négocié avec le droit 
de l'Union, le projet d'accord négocié mais 

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

Lorsqu'un contrôle de la compatibilité a été 
demandé et que la Commission n'a pas 
rendu d'avis à l'issue de la période 
d'examen, elle est réputée ne pas avoir 
soulevé d'objections.

Or. en

Amendement 107
Gaston Franco

Proposition de décision
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 108
Michael Theurer

Proposition de décision
Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'évaluation d'un projet d'accord 
intergouvernemental débouche sur un 
avis défavorable, la Commission en 
informe le Parlement européen et propose 
à l'État membre concerné une solution 
possible ou précise les points à renégocier, 
l'État membre concerné en tenant dûment 
compte.

Or. en

Amendement 109
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de décision
Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la Commission constate une 
incompatibilité de l'accord négocié avec le 
droit de l'Union, l'État membre devrait 
éliminer l'incompatibilité constatée. Si 
l'État membre signe l'accord sans avoir 
éliminé l'incompatibilité, la Commission 
peut engager une procédure d'infraction.

Or. en
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Amendement 110
Bendt Bendtsen

Proposition de décision
Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission procède également, dans 
le cadre de son avis juridique, à une 
analyse montrant dans quelle mesure le 
pays tiers concerné a lui-même mis en 
place une législation, qu'il respecte, 
conforme à celle de l'Union dans le 
domaine de l'énergie et notamment aux 
règles prévues dans le troisième paquet 
énergie.

Or. da

Amendement 111
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il convient de préciser les conséquences de chaque étape du mécanisme de contrôle, à savoir 
que la Commission doit proposer des solutions et que l'État membre est tenu de prendre en 
compte la recommandation de la Commission.
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Amendement 112
Bernd Lange
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Cohérence entre les accords en matière 
d'énergie et les accords d'investissement

La Commission doit veiller à ce que les 
accords en matière d'énergie qui 
contiennent des dispositions 
d'investissement soient conformes au 
droit de l'Union relatif aux accords 
bilatéraux d'investissement et à la 
politique de l'Union en matière 
d'investissement, y compris les droits de 
contrôle et d'avis du Parlement européen 
qui en découlent. La Commission fait 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur les dispositions spécifiques en 
matière d'énergie qui sont pertinentes aux 
fins de la présente décision.

Or. en

Justification

La cohérence entre les accords d'investissement et les accords en matière d'énergie est non 
seulement nécessaire à la bonne élaboration des politiques, mais elle doit aussi refléter les 
compétences des différents acteurs institutionnels comme le prévoit le traité de Lisbonne, à 
savoir, par exemple, le droit de contrôle du Parlement européen dans le domaine de la 
politique d'investissement.

Amendement 113
Bernd Lange

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 114
Bernd Lange

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) d'assurer la cohérence des accords 
en matière d'énergie et d'investissement: 
la Commission veille à ce que les accords 
qui, dans le domaine de l'énergie, 
comportent un volet "investissements" 
soient cohérents avec la législation 
régissant les accords bilatéraux 
d'investissement; la Commission veille 
également à ce que le Parlement européen 
puisse exercer ses droits en étant associé 
comme il se doit aux futurs accords 
énergétiques prévoyant un volet 
"investissements"; il convient notamment 
de prendre en compte les 
recommandations formulées par le 
Parlement européen sur l'avenir de la 
politique d'investissement;

Or. de

Amendement 115
Niki Tzavela

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d'identifier les problèmes communs 
concernant les accords 
intergouvernementaux et de réfléchir à des 
mesures appropriées pour résoudre ces 
problèmes;

(b) d'identifier les problèmes communs 
concernant les accords 
intergouvernementaux et de réfléchir à des 
mesures appropriées et de proposer des 
solutions pour résoudre ces problèmes;

Or. en

Amendement 116
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient de tenir compte d'emblée des objectifs de l'Union à long terme en matière 
d'énergie et de climat afin d'éviter la renégociation des accords.

Amendement 117
András Gyürk

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) de définir des clauses standard non 
contraignantes sur la base des meilleures 
pratiques, dont l'application permettrait 
d'améliorer considérablement la 
conformité des futurs accords 
intergouvernementaux avec la législation 
de l'UE dans le domaine de l'énergie.

Or. en

Justification

Bien que l'application de clauses standard améliore la conformité d'un accord 
intergouvernemental négocié avec le droit de l'Union, elle ne garantit pas la pleine 
conformité des parties de l'accord qui ne sont pas couvertes par ces clauses.

Amendement 118
Giles Chichester

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) de définir, sur la base des meilleures 
pratiques, des clauses standard qui, s'il 
elles sont appliquées, permettront de 
garantir la pleine conformité des futurs 
accords intergouvernementaux avec la 
législation de l'UE dans le domaine de 
l'énergie.

Or. en

Amendement 119
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) de coordonner les accords afin de 
garantir que la capacité physique 
correspond à la capacité du gazoduc et 
que celles-ci sont conformes aux objectifs 
en matière d'énergie et de climat ainsi 
qu'au niveau de sécurité de 
l'approvisionnement établi conformément 
aux objectifs à long terme de l'Union en 
matière d'énergie et de climat, évitant 
ainsi à l'Union de se retrouver bloquée 
par la constitution de surcapacités.

Or. en

Justification

Afin d'éviter la renégociation des accords, il convient de tenir compte d'emblée des objectifs 
de l'Union à long terme en matière d'énergie et de climat et d'écarter les dispositions qui 
bloquent la capacité sans pour autant assurer d'approvisionnement réel en énergie, et ce non 
seulement d'un point de vue économique, mais aussi dans l'intérêt du consommateur 
européen.

Amendement 120
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) d'encourager l'élaboration 
d'accords intergouvernementaux 
multilatéraux concernant plusieurs États 
membres ou l'ensemble de l'Union par 
opposition aux accords nationaux 
bilatéraux avec des pays tiers.

Or. en

Amendement 121
Bernd Lange
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Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) d'intégrer et d'inscrire les accords
dans le cadre de la politique européenne 
commune définie dans la feuille de route 
pour l'énergie à l'horizon 2050.

Or. de

Amendement 122
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) d'élaborer un guide sur la conduite 
des négociations de façon à garantir le 
respect de la législation de l'Union, la 
solidarité entre les États membres et 
l'approvisionnement en énergie.

Or. ro

Amendement 123
Gaston Franco

Proposition de décision
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'État membre fournit des 
informations à la Commission en vertu de 
l'article 3, il peut lui indiquer si certaines
parties de ces informations, notamment 
celles de nature commerciale, doivent être 
considérées comme confidentielles et si 
elles peuvent être partagées avec d'autres 

Lorsque l'État membre fournit des 
informations à la Commission en vertu de 
l'article 3, il choisit sous quelle forme ces 
informations sont transmises, de manière 
à garantir la protection des informations 
commercialement sensibles.
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États membres. La Commission tient 
compte de ces indications. Les demandes 
de confidentialité ne limitent pas l'accès 
de la Commission elle-même aux
informations confidentielles.

Or. fr

Amendement 124
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'État membre fournit des 
informations à la Commission en vertu de 
l'article 3, il peut lui indiquer si certaines 
parties de ces informations, notamment 
celles de nature commerciale, doivent être 
considérées comme confidentielles et si 
elles peuvent être partagées avec d'autres 
États membres. La Commission tient 
compte de ces indications. Les demandes 
de confidentialité ne limitent pas l'accès de 
la Commission elle-même aux 
informations confidentielles.

Lorsque l'État membre fournit des 
informations à la Commission en vertu de 
l'article 3, il peut lui indiquer si les
informations commerciales qu'elles 
contiennent doivent être considérées 
comme confidentielles et si les 
informations peuvent être partagées avec 
d'autres États membres. La Commission 
tient compte de ces indications. Les 
demandes de confidentialité ne limitent pas 
l'accès de la Commission elle-même aux 
informations confidentielles. Tous les 
États membres reçoivent des résumés des 
dispositions qui incluent des informations 
considérées comme partiellement 
confidentielles.

Or. en

Justification

Il convient de permettre aux États membres de protéger la confidentialité des informations 
commerciales. Toutefois, pour atteindre les objectifs de la décision à l'examen, les 
informations essentielles des accords doivent être communiquées à tous les États membres.

Amendement 125
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposition de décision
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un État membre demande qu'une 
partie d'un accord soit considérée comme 
confidentielle, la Commission supprime 
ces informations des documents partagés 
avec les États membres et donne des 
indications sur ce qui a été supprimé à 
l'endroit où elle a opéré la suppression.

Or. en

Justification

Même s'il est approprié de supprimer les informations confidentielles des textes partagés, il 
convient d'informer les États membres de cette suppression et des passages concernés. Sans 
ces indications, les États membres ne sauraient pas s'ils disposent de l'intégralité ou 
seulement d'une partie de l'accord, de ses annexes et autres documents. Une note devrait 
donc être incluse à cet effet, par exemple "Le prix est fixé à [suppression]" ou "[La présente 
annexe a été supprimée pour des raisons de confidentialité]" ou "[Un document a été 
supprimé pour des raisons de confidentialité]".

Amendement 126
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Réexamen Rapports et réexamen

Or. en

Justification

Il convient de fixer des obligations de rapport afin de s'assurer que la décision est conforme à 
son objectif et de garantir le contrôle démocratique.
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Amendement 127
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Quatre ans après son entrée en 
vigueur, la Commission soumet un rapport 
sur l'application de la présente décision au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen.

(1) Après l'entrée en vigueur de la 
décision, la Commission soumet chaque 
année un rapport sur l'application de la 
présente décision au Parlement européen, 
au Conseil et au Comité économique et 
social européen.

Or. ro

Amendement 128
Rolandas Paksas

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Quatre ans après son entrée en vigueur, 
la Commission soumet un rapport sur 
l'application de la présente décision au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen.

1. Deux ans après son entrée en vigueur, la 
Commission soumet un rapport sur 
l'application de la présente décision au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen.

Or. lt

Amendement 129
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission présente chaque 
année au Parlement européen un rapport 
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sur les informations qu'elle a reçues 
conformément à l'article 3 et lui 
communique une évaluation exhaustive 
dans les vingt-quatre mois suivant l'entrée 
en vigueur de la présente décision.

Or. en

Justification

Il convient de fixer des obligations de rapport afin de s'assurer que la décision est conforme à 
son objectif et de garantir le contrôle démocratique.

Amendement 130
Giles Chichester

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans ce rapport, elle détermine 
notamment si la présente décision fournit 
un cadre suffisant pour garantir la pleine 
conformité des accords
intergouvernementaux à la législation de 
l'Union et un niveau élevé de coordination 
entre les États membres en ce qui concerne 
lesdits accords.

2. Dans ce rapport, elle détermine 
notamment si la présente décision fournit 
un cadre suffisant pour garantir la pleine 
conformité des accords 
intergouvernementaux à la législation de 
l'Union et un niveau élevé de coordination 
entre les États membres en ce qui concerne 
lesdits accords. Elle détermine également 
si le calendrier fixé par la présente 
décision est approprié ainsi que 
l'incidence qu'il a eue sur les 
négociations menées par les États 
membres avec des pays tiers.

Or. en

Amendement 131
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres sont destinataires de la 
présente décision.

Les États membres et les sociétés visées à 
l'article 3 bis sont destinataires de la 
présente décision.

Or. en


