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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des 
mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz et abrogeant la 
directive 2004/67/CE
(COM(2009)0363 – C7-0108/2009 – 2009/0037(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2009)0363), 

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0097/2009),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission des affaires 
étrangères, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A7-0000/2009),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les sources et les voies 
d'approvisionnement en gaz de la 
Communauté doivent contribuer à la 
sécurité de l'approvisionnement de la 
Communauté dans son ensemble et de ses 
États membres individuellement. La 
sécurité d'approvisionnement dépendra à 
l'avenir de l'évolution de la palette 
énergétique, du développement de la 
production dans la Communauté et dans les 

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

Communauté et dans les pays tiers qui 
l'approvisionnent, des investissements dans 
les installations de stockage et dans la 
diversification des voies et des sources 
d'approvisionnement au sein de la 
Communauté et à l'extérieur, y compris les 
installations de gaz naturel liquéfié. Pour 
toutes ces raisons, il importe d'arrêter des 
mesures favorisant à long terme une telle 
diversification.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. La priorité doit être donnée à la 
mise en place d'infrastructures 
transfrontalières nouvelles afin 
d'atteindre l'objectif minimal de 10% de 
capacité d'interconnexion de l'électricité 
et du gaz d'ici 2010, comme le 
demandaient les conclusions de la 
Présidence de mars 2007.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 ter. Il importe de conclure des accords 
préalables entre les systèmes 
interconnectés pour équilibrer l'offre et la 
demande afin da garantir, en situation 
d'urgence, une utilisation optimale des 
interconnexions existantes.
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Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il est nécessaire de fixer des normes 
suffisamment harmonisées de sécurité 
d'approvisionnement qui couvrent au 
moins une situation équivalente à celle de 
janvier 2009, en tenant compte des 
différences entre États membres et sans 
imposer de charges injustifiées et 
disproportionnées aux entreprises de gaz 
naturel, y compris les nouveaux opérateurs 
et les petites entreprises.

(16) Il est nécessaire de fixer des normes 
suffisamment harmonisées de sécurité 
d'approvisionnement qui couvrent au 
moins une situation équivalente à celle de 
janvier 2009, en tenant compte des 
différences entre États membres et sans 
imposer de charges injustifiées et 
disproportionnées aux entreprises de gaz 
naturel, y compris les nouveaux opérateurs,
les petites entreprises et les utilisateurs 
finaux..

Or. en

Justification

Les gros utilisateurs finaux sont par nature capables d'aider à faire face à des situations 
d'urgence, notamment par la possibilité de passer à une énergie de substitution. Cette 
contribution potentielle ne doit pas être grevée de contraintes.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La problématique de la sécurité 
d'approvisionnement dans la planification à 
long terme des investissements à réaliser 
pour obtenir des capacités transfrontalières 
et d'autres infrastructures suffisantes, qui 
garantissent la capacité à long terme du 
réseau à assurer la sécurité 
d'approvisionnement et à satisfaire une 
demande raisonnable, est régie par la 
directive …/…/CE du Parlement européen 

(20) La problématique de la sécurité 
d'approvisionnement dans la planification à 
long terme des investissements à réaliser 
pour obtenir des capacités transfrontalières 
et d'autres infrastructures suffisantes, qui 
garantissent la capacité à long terme du 
réseau à assurer la sécurité 
d'approvisionnement et à satisfaire une 
demande raisonnable, est régie par la 
directive 2009/73/CE concernant des règles 
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et du Conseil [concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du gaz 
naturel et abrogeant la 
directive 2003/55/CE]. Il est possible qu'il 
faille une période de transition pour 
effectuer les investissements nécessaires 
pour respecter les normes de sécurité 
d'approvisionnement. Le plan décennal de 
développement du réseau élaboré par 
ENTSO-G et supervisé par ACER 
constitue un outil fondamental pour 
répertorier les investissements nécessaires 
à l'échelon communautaire. 

communes pour le marché intérieur du gaz 
naturel. Il est possible qu'il faille une 
période de transition pour effectuer les 
investissements nécessaires pour respecter 
les normes de sécurité 
d'approvisionnement. Le plan décennal de 
développement du réseau élaboré par 
ENTSO-G et supervisé par ACER 
constitue un outil fondamental pour 
répertorier les investissements nécessaires 
à l'échelon communautaire, de façon à 
répondre aux besoins en infrastructures 
conformément au présent règlement et 
procéder à une évaluation des risques au 
niveau communautaire.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Normalement, la coordination avec les pays producteurs se fait au niveau des entreprises, et 
est contrôlée par les États membres. Cette habilitation de la Commission ne peut se faire qu'à 
l'intérieur de l'UE. Pour ce qui est des pays producteurs de gaz hors UE, la Commission doit 
demander le déploiement de la task force.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, les 
définitions énoncées dans la 
directive 2009/xxx/CE («la directive Gaz») 
et dans le règlement 2009/xxx/CE («le 
règlement Agence») s'appliquent.

Aux fins du présent règlement, les 
définitions énoncées dans la directive 
2009/73/CE ("la directive Gaz"), dans le 
règlement (CE) n° 715/2009 ("le 
règlement Gaz") et dans le règlement (CE) 
n° 713/2009 ("le règlement Agence") 
s'appliquent.
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Or. en

Justification

Pour l'homogénéité et la clarté des définitions, il faut faire également référence au règlement 
Gaz dans le troisième paquet "Marché intérieur de l'énergie". 

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Pour que l'autorité nationale compétente, ainsi que les mesures qu'elle propose, soient 
crédibles, il faut qu'elle puisse opérer en toute indépendance sans risque d'ingérence 
politique.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission coordonne le travail des 
autorités compétentes à l'échelon 

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

communautaire par l'intermédiaire du 
Groupe de coordination pour le gaz visé à 
l'article 10, en particulier dans le cas d'une 
urgence communautaire et pour 
l'évaluation des mesures visées au 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Puisque le Groupe de coordination pour le gaz est mobilisé en cas d'urgence, il doit aussi 
participer aux stades des actions de prévention.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Sécurité à long terme des mesures 

d'approvisionnement
Un an au plus tard à dater de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission présente un rapport 
contenant des propositions de mesures 
règlementaires à mettre en œuvre afin de 
diversifier, au niveau communautaire, les 
sources géographiques et les voies 
d'approvisionnement en gaz de l'UE. Ce 
rapport comporte, entre autres, une 
évaluation du rôle des installations GNL.

Or. en

Justification

Il faut développer plus avant une stratégie à long terme de sécurisation des 
approvisionnements de gaz au niveau communautaire.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Pour faire face correctement à la crise, il faut renforcer le rôle du Groupe de coordination 
pour le gaz.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le Groupe de coordination pour le gaz, l'ACER et l'ENTSO-G sont de la plus haute 
importance pour déterminer quels sont les domaines de coopération régionale. Ils doivent 
donc être pleinement associés à ce processus.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification

Si la définition de l'urgence communautaire existe, il faut qu'il y ait un Plan Communautaire.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Si la définition de l'urgence communautaire existe, il faut qu'il y ait un Plan Communautaire. 
Des dispositions doivent également être prises si des plans régionaux ont été mis au point.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 31 mars 2014; trois ans
après l'entrée en vigueur], l'autorité 
compétente veille à ce que, dans le cas 
d'une défaillance de l'infrastructure 

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

principale, les infrastructures restantes (N-
1) soient en mesure de livrer le volume 
nécessaire de gaz pour satisfaire la 
demande totale de gaz de la zone couverte 
pendant une période de 60 jours de 
demande en gaz exceptionnellement élevée 
durant la période la plus froide 
statistiquement observée tous les 20 ans.

Or. en

Justification

Le délai de trois ans de l'article 6.1 pour se conformer aux normes n'est pas compatible avec 
les délais de construction de nouvelles infrastructures. En particulier, il ne tient pas compte 
de la durée des procédures administratives qui entraînent des délais de 5 à 6 ans pour la 
construction d'une nouvelle infrastructure de transport de gaz.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le cadre biannuel pour permettre une capacité matérielle permanente à transporter du gaz 
dans les deux sens sur l'ensemble des interconnexions n'est possible que si les modifications 
de l'infrastructure sont minimes. Si les modifications requises sont plus importantes, comme 
par exemple s'il faut ajouter une unité de compression, cela n'est plus compatible avec 
l'échéancier nécessaire à la construction des nouvelles infrastructures.  Cet article doit tenir 
compte des investissements nécessaires en aval du réseau de transport. La dernière phrase est 
superflue.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il faut des mesures incitatives pour encourager les investissements d'infrastructures apportant 
une valeur ajoutée en termes de sécurité des approvisionnements. La proposition de la 
Commission manque de précision quant aux coûts proportionnels lorsque l'investissement est 
réalisé pour le compte d'un autre (ou de plusieurs autres) État(s) membre(s).

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L'autorité compétente prend les mesures 
appropriées visant à garantir 
l'approvisionnement en gaz des clients 
protégés pendant la période de 60 jours 
également dans le cas d'une d'urgence telle 
que définie à l'article 9, paragraphe 2. Au 
bout de soixante jours, ou si les conditions 
sont plus critiques que celles décrites au 
paragraphe 1, l'autorité compétente 
s'efforce de maintenir l'approvisionnement 
des clients protégés dans toute la mesure 
et aussi longtemps que possible.

Or. en

Justification

Le règlement proposé ne prend en compte qu'un seul scénario.  Mais ce scénario de base peut 
varier considérablement en intensité ou en durée. C'est pourquoi les autorités compétentes 
doivent avoir la faculté de gérer une crise différente tout en restant conscientes des limites à 
leur action.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [le 30.09.10; six mois après 
l'entrée en vigueur], chaque autorité 
compétente réalise une évaluation 
complète des risques liés à la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz dans son État 
membre en:

1. Au plus tard [le 30.09.10; six mois après 
l'entrée en vigueur], la Commission et 
chaque autorité compétente réalise une 
évaluation complète des risques liés à la 
sécurité de l'approvisionnement en gaz 
dans l'UE et l'État membre respectivement 
en:

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Dans de nombreux États membres, le gaz est utilisé comme principale source de production 
d'électricité et de chaleur. C'est pourquoi l'évaluation des risques se doit de prendre en 
compte l'approvisionnement des consommateurs protégés en électricité et en chauffage 
urbain.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il faut préciser clairement que les mesures non fondées sur le marché ne sont utilisées qu'en 
dernier recours.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) établit une liste d'actions prédéfinies 
visant à rendre du gaz disponible en cas 
d'urgence. Ces actions peuvent supposer 
des accords transfrontaliers entre des États 
membres et des entreprises de gaz naturel.

Or. en
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Justification

Si l'on comprend bien la proposition de la Commission, les mécanismes de compensation ne 
s'appliquent qu'au coût du gaz non fourni aux clients dans le cadre d'une mesure d'urgence. 
Les accords commerciaux sont déjà soumis à l'autorité compétente en application de l'article 
12; il n'est donc pas nécessaire de les traiter séparément dans une "liste".

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) seuil d'alerte rapide (alerte rapide): 
lorsqu'il existe des informations concrètes, 
sérieuses et fiables, éventuellement 
obtenues par un mécanisme d'alerte rapide, 
selon lesquelles un événement qui nuirait 
aux conditions d'approvisionnement 
pourrait avoir lieu; à ce niveau, le marché 
peut résoudre le problème sans 
l'intervention de l'autorité compétente.

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) seuil d'urgence (urgence): lorsque la 
demande est exceptionnellement élevée ou 
qu'il y a rupture de l'approvisionnement 
transitant par ou provenant de la principale 
infrastructure ou source et qu'il existe un 
risque vraisemblable que les normes 
d'approvisionnement pour les clients 
protégés ne puissent plus être respectées 
uniquement au moyen des instruments 
fondés sur le marché et que l'intervention 
de l'autorité compétente est nécessaire 
dans le cadre du plan d'urgence.
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Priorité est donnée aux instruments 
fondés sur le marché (au plan national, 
régional ou communautaire) pour 
atténuer l'impact d'une rupture des 
approvisionnements, y compris en 
situation d'urgence.

Or. en

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis.  Le plan d'urgence identifie 
également les mesures et actions à 
engager en cas d'urgence afin d'atténuer 
l'impact d'une rupture des 
approvisionnements de gaz aux 
consommateurs protégés, aux fins de 
production d'électricité et de chauffage 
urbain. 

Or. en

Justification

Dans de nombreux États membres, le gaz est utilisé comme principale source de production 
d'électricité et de chaleur. Il sert donc à l'approvisionnement des consommateurs protégés en 
électricité et en chauffage urbain. Il convient de veiller à ce que les consommateurs protégés 
ne soient pas victimes d'une panne en cas de crise du gaz.

Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis.  Le plan d'urgence est mis à jour 
tous les deux ans.

Or. en
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Justification

Comme l'évaluation des risques se répète tous les deux ans, le plan d'action préventif doit être 
mis à jour en conséquence. Le présent amendement ajoute cette exigence pour le plan 
d'urgence.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission décrète une urgence 
communautaire lorsque plus d'une 
autorité compétente a déclaré une 
urgence conformément à l'article 9, 
paragraphe 6, ou lorsque la Communauté 
perd plus de 10% de son importation 
quotidienne de gaz en provenance de pays 
tiers, selon les estimations d'ENTSO-G. 
Elle peut, à la demande d'une autorité 
compétente, décréter une urgence 
communautaire pour des régions 
géographiques spécifiquement touchées qui 
englobent plusieurs États membres.

Or. en

Justification

La gestion nationale et/ou régionale des crises d'approvisionnement est souvent plus efficace. 
Ces seuils ne reflètent pas forcément une éventuelle crise régionale au dessous de 10% au 
niveau communautaire où l'intervention de la Communauté serait également nécessaire.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission convoque le Groupe de 
coordination pour le gaz dès qu'elle déclare 
l'urgence communautaire. Lors de leur 
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l'urgence communautaire. intervention, la Commission et le Groupe 
de coordination pour le gaz tiennent 
compte:
a)  des mesures prises dans un premier 
temps par l'industrie du gaz en réaction à 
la rupture d'approvisionnement majeure;
b) des mesures prises par les États 
membres, telles que celles prévues par les 
plans de prévention et d'urgence.

Or. en

Justification

La convocation du Groupe de coordination pour le gaz n'est pas optionnelle. La Commission 
le convoque en cas d'urgence communautaire afin d'agir rapidement.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Dans une situation d'urgence 
communautaire, la Commission coordonne 
les actions des autorités compétentes par le 
biais du Groupe de coordination pour le 
gaz. Elle veille notamment aux échanges 
d'informations, à la cohérence et à 
l'efficacité des actions au niveau de l'État 
membre et de la région par rapport à 
l'échelon communautaire et coordonne les 
actions relatives aux pays tiers. La 
Commission convoque un groupe de 
gestion de la crise composé en particulier 
de représentants du secteur et des États 
membres concernés par l'urgence. Elle 
organise les missions et tâches de ce 
groupe de gestion de la crise en tenant 
compte des prérogatives du Groupe de 
coordination pour le gaz.  Elle veille à ce 
que celui-ci soit régulièrement informé 
des travaux du groupe de gestion de la 
crise.
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Or. en

Justification

La convocation du Groupe de coordination pour le gaz n'est pas optionnelle. La Commission 
le convoque en cas d'urgence communautaire afin d'agir rapidement. Le groupe de gestion de 
la crise informe régulièrement le GCG.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Dans les trois jours suivant cette
notification, l'autorité compétente 
concernée modifie son action et en informe 
la Commission ou lui adresse une réponse 
dûment motivée exposant les raisons pour 
lesquelles elle estime son action justifiée, 
en tenant compte de toutes ses 
implications commerciales pour les 
entreprises de gaz naturel et des 
mécanismes de compensation applicables.
Dans ce cas, la Commission peut modifier 
ou retirer sa demande.

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

Si dans les trois jours qui suivent, la 
Commission décide de ne pas modifier ou 
retirer sa demande, elle informe l'autorité 
compétente des raisons pour lesquelles 
elle juge irrecevable la justification. Dans 
ce cas, l'autorité compétente se conforme à 
la demande de la Commission sans délai.



PR\795949FR.doc 25/35 PE430.654v01-00

FR

Or. en

Justification

La proposition de la Commission est formulée de façon trop stricte et n'oblige pas la 
Commission à justifier son rejet des arguments avancés par l'autorité compétente. Les 
décisions de la Commission doivent elles aussi être motivées.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. L'autorité compétente ou l'entreprise de 
gaz naturel ne peut à aucun moment 
introduire de mesures visant à restreindre 
le flux de gaz au sein du marché intérieur, 
sans préjudice des ses obligations légales 
en matière de protection de la santé, de la 
sécurité et de l'environnement.

Or. en

Justification

Les entreprises doivent déjà se conformer à de nombreuses dispositions légales ou 
règlementaires dans les domaines visés. Les nouvelles dispositions ne doivent pas y faire 
obstacle.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Il faut préciser que cet accès est maintenu en vertu d'accords commerciaux, qu'il convient de 
protéger.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Modification conforme au reste du texte de la proposition de la Commission.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Justification

Le GCG est un organe tout trouvé pour la révision des plans afin de prendre en compte les 
meilleures pratiques des États membres et corriger les incohérences pouvant apparaître au 
niveau de l'UE.

Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis.  Le Groupe de coordination pour le 
gaz participe à la définition des régions 
retenues pour la mise en œuvre des 
mesures permettant un 
approvisionnement plus efficace en gaz. 
Il prend notamment en compte: 
a)  les résultats de l'évaluation des 
risques; 
b) l'emplacement des infrastructures et 
voies d'approvisionnement, existantes ou 
en projet;
c) l'existence de liens de solidarité, y 
compris entre États membres.
Pour instaurer la solidarité au plan 
régional, le Groupe de coordination pour 
le gaz met en place des sous-groupes 
spécifiques chargés de traiter les 
problèmes de sécurité des 
approvisionnements au niveau régional.

Or. en

Justification

Amendement conforme à un amendement précédent concernant la définition des régions pour 
l'établissement des plans régionaux.
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Amendement 38

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le flux horaire doit s'exprimer en unités par heure, et non par jour.

Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Afin de prendre les mesures appropriées dans l'urgence, toutes les autorités compétentes, 
qu'elles soient nationales ou communautaires, doivent disposer des données nécessaires. 
Cependant, les informations commercialement sensibles doivent être traitées avec la plus 
grande prudence car toute fuite entraînerait de sérieux problèmes pour les entreprises 
gazières tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union.
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Amendement 40

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – point b – 3e tiret

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Afin de prendre les mesures appropriées dans l'urgence, toutes les autorités compétentes, 
qu'elles soient nationales ou communautaires, doivent disposer des données nécessaires. 
Cependant, les informations commercialement sensibles doivent être traitées avec la plus 
grande prudence car toute fuite entraînerait de sérieux problèmes pour les entreprises 
gazières tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union.

Amendement 41

Proposition de règlement
Annexe II, liste, point 2 "Demande" – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Possibilité de changer de combustible –
combustibles d'appoint de remplacement 
dans les installations industrielles et dans 
les centrales électriques (dans ce cas, les 
émissions supplémentaires de GES 
provenant d'un changement obligatoire 
de combustible ne relèvent pas du 
SCEQE)

Or. en

Justification

En cas de changement obligatoire de combustible de générateurs, les sources d'énergie 
responsables d'une augmentation des émissions ne doivent pas entrer en ligne de compte pour 
le SCEQE.
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Amendement 42

Proposition de règlement
Annexe II, liste, point 2 "Demande" – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Efficacité accrue supprimé

Or. en

Justification

L'efficacité énergétique est un objectif politique à long terme, non une réponse immédiate à 
une crise.

Amendement 43

Proposition de règlement
Annexe II, liste, point 2 "Demande" – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisation accrue des sources d'énergie
renouvelables.

Utilisation accrue d'électricité produite à 
partir d'énergies de substitution au gaz

Or. en

Justification

L'utilisation de sources d'énergie renouvelables est un objectif politique à long terme, non 
une réponse immédiate à une crise.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

Un arsenal complet d'actions politiques européennes, provenant essentiellement de la 
Communication sur une "politique énergétique pour l'Europe" de janvier 20071, constitue une 
réponse au défi de la sécurité des approvisionnements énergétiques. Dans le secteur gazier, 
outre la directive 2004/67/CE, un cadre réglementaire complet pour les infrastructures et les 
interconnexions contribue indirectement à atteindre cet objectif grâce: i) aux orientations pour 
les réseaux énergétiques transeuropéens (projets "RET-E")2, ii) au troisième "paquet énergie" 
pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz" adopté en juin 2009. Les mesures 
législatives adoptées en vue de l'intégration du marché du gaz, grâce à une réglementation 
relative à l'accès des tiers aux installations de stockage du gaz et de gaz naturel liquéfié, et la 
transparence sur les réserves de gaz3, contribueront à promouvoir la sécurité énergétique. De 
même, le Parlement est d'avis que la promotion de la solidarité régionale, le développement 
des interconnexions gazières par le biais d'un plan décennal de développement du réseau, 
ainsi qu'un processus bien encadré d'harmonisation des conditions d'accès aux réseaux grâce à 
la coopération des opérateurs des systèmes de transport, sont des éléments clés du paquet 
législatif4.

Les aspects internationaux de la sécurité des approvisionnements énergétiques ont également 
été abordés dans des résolutions5 qui insistent sur la nécessité de développer une stratégie 
énergétique commune de l'Europe qui inclut les producteurs, les distributeurs et les 
consommateurs, de parler "d'une seule voix" et de mettre en place un système énergétique 
transparent et durable renforçant la diversité régionale des approvisionnements en énergie. Le 
Parlement a par ailleurs activement encouragé l'élaboration d'un "plan d’action européen en 
matière de sécurité et de solidarité énergétiques" comportant la révision des mécanismes de 
réaction aux crises.

À cet égard, le rapporteur se félicite de la proposition de règlement concernant des mesures 
visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz et abrogeant la directive 
2004/67/CE: c'est un texte législatif qui répond réellement à un vrai problème de l'Europe. La 
crise gazière qui a opposé la Russie et l'Ukraine en a été un exemple au cours de l'hiver 
dernier, et des millions de citoyens européens, et notre économie, en ont gravement souffert. 
Le Parlement a réclamé une initiative dans les résolutions mentionnées, et votre rapporteur a 
la conviction que les députés apporteront leur contribution significative au cours des 
                                               
1 COM(2007)001.
2 Décision 1364/2006, JO L 262 du 22.9.2006, p. 1-23.
3 Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes 

pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, JO L 211 du 14.8.2009, p. 94, JO 
L 211 du 14.8.2009, p. 36.

4 Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions 
d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n°1775/2005, JO L211 du 
14.8.2009, p.36.

5 Résolution du PE du 3 février 2009 sur la Deuxième analyse stratégique de la politique énergétique 
(2008/2239(INI)), T6-038/2009, résolution du PE du 17 septembre 2009 sur les aspects extérieurs de la 
sécurité énergétique, T7-0021/2009.
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prochains mois.

Votre rapporteur est également convaincu qu'une application rapide et complète de ce 
règlement, s'ajoutant à la législation sur le marché intérieur de l'énergie, réduira de façon 
significative la vulnérabilité de l'UE à des ruptures d'approvisionnement d'origine externe, et 
qu'elle renforcera par ailleurs le rôle de leader des entreprises gazières européennes dans le 
monde, ainsi que la position géopolitique de l'Europe comme acteur stratégique mondial. 

II. Principaux points relevés par le rapporteur

1. Questions abordées par le projet de rapport

Le rapporteur est d'avis que plusieurs points de la proposition de règlement appellent des 
améliorations. Les amendements proposés concernent les domaines suivants:

a. Le rôle des entreprises

Si les considérants et l'analyse d'impact précisent bien que trois étapes sont nécessaires pour 
faire face à une crise, 1) le marché, 2) les États membres, 3) la Communauté, le rôle des 
entreprises paraît disparaître dans le corps du règlement. Il convient par conséquent d'insister 
sur ce rôle dans le corps du texte, et ce dans plusieurs domaines, notamment en ce qui 
concerne le rôle du Groupe de coordination pour le gaz et aux trois niveaux prévus par 
l'article relatif au système d'alerte précoce.

b. Flux inversés

Le texte proposé prévoit que toutes les interconnexions seront équipées de capacités de flux 
inversés. Le rapporteur est d'avis que cette disposition va trop loin, tant sur le plan 
économique qu'en termes de sécurité des approvisionnements. Par exemple, il ne sert à rien 
d'avoir des flux inversés au niveau des interconnexions avec les pays fournisseurs.  Ce sont 
les autorités compétentes au niveau national et le Groupe de coordination pour le gaz au 
niveau de l'UE qui doivent définir les interconnexions où une capacité de flux inversés serait 
rentable et pourrait apporter une valeur ajoutée à la sécurité des approvisionnements en 
période de crise. 

c. Plans d'action préventive et d'urgence

Le rapporteur estime que, tout comme les États membres, la Commission devrait elle aussi 
concevoir des plans d'action préventive et d'urgence au niveau de l'UE afin de gérer de façon 
optimale les situations où une urgence communautaire est déclarée.

d. Urgence communautaire

Le texte actuel fixe à 10% le seuil à partir duquel une diminution des approvisionnements 
importés déclenche automatiquement une déclaration d'urgence communautaire. Votre 
rapporteur estime que ce seuil de 10% ne couvre pas les scénarios où un État membre doit 
faire face à une rupture d'approvisionnement de 100% sans que le seuil de 10% soit atteint au 
niveau de l'Union européenne. C'est pourquoi ses amendements tendent à renforcer les 
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dispositions de l'article relatif à la possibilité de déclarer une urgence communautaire pour 
une zone géographique déterminée. Cela mettrait en jeu un mécanisme quelconque de 
solidarité communautaire, mais appliqué au plan régional. 

e. Partage du coût des nouveaux investissements transnationaux d'infrastructures

La plupart des États membres ont fait part de leurs préoccupations au sujet du coût de 
construction ou de mise à niveau d'infrastructures nouvelles. Ce point est d'autant plus 
important que la mise en œuvre du règlement entraînera dans bien des cas la construction 
d'infrastructures dans un État membre pour le compte d'autres États membres. Le 3e paquet 
"marché intérieur de l'énergie" prévoit déjà des mécanismes spécifiques pour les 
interconnexions transfrontières. À cet égard, le rapporteur pense qu'ils pourraient être utilisés 
également pour d'autres types d'infrastructures tels que les flux inversés. Et il propose une 
référence explicite au principe de proportionnalité dans la répartition des coûts en fonction des 
avantages de la sécurité des approvisionnements.

f. Mesures non fondées sur le marché

Le rapporteur a exprimé à plusieurs reprises le souhait de mieux préciser les limites aux 
interventions des États membres sur le marché. Tout en reconnaissant que ces mesures ne 
pourront être mises en œuvre que dans des cas extrêmes, il n'en demeure pas moins qu'elles 
peuvent avoir des conséquences à court ou moyen terme pour le bon fonctionnement du 
marché si elles sont imposées par les autorités compétentes. C'est pourquoi le rapporteur a 
souligné, dans les parties concernées du règlement, que les mécanismes non fondés sur le 
marché ne peuvent être mis en œuvre qu'en dernier recours. 

g. Échanges d'informations

Le rapporteur est convaincu qu'afin de prendre les mesures appropriées dans l'urgence, toutes 
les autorités compétentes, qu'elles soient nationales ou communautaires, doivent disposer des 
données nécessaires. Cependant, les informations commercialement sensibles doivent être 
traitées avec la plus grande prudence car toute fuite entraînerait de sérieux problèmes pour les 
entreprises gazières tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union. C'est pourquoi il propose que 
ces données soient centralisées au niveau national avant d'être communiquées à la 
Commission par les autorités compétentes sous une forme agrégée. 

h. Rôle du secteur de l'électricité

Le rapporteur reconnaît que dans les pays où les ménages sont principalement fournis en 
électricité produite à partir du gaz, des mesures concrètes doivent être prises afin que les 
consommateurs protégés ne soient pas victimes d'une panne en cas de crise du gaz. Il inclut 
cet élément dans les évaluations de risques et les plans d'urgence.

i. Autres questions

Le rapporteur propose un nouvel article concernant la sécurité à long termes des 
approvisionnements en gaz. Cet article prévoit que la Commission présente un rapport sur les 
moyens de diversifier au niveau de l'UE les sources géographiques et les voies 
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d'acheminement dans l'UE et comportant une évaluation complète du rôle des installations 
GNL.  Il renforce également les parties du texte qui soulignent l'importance d'une 
augmentation des capacités d'interconnexion entre États membres.

Il estime enfin que le texte tel qu'il est proposé ne prévoit que des actions préventives pour un 
nombre limité de scénarios et qu'il devrait au contraire permettre plus de flexibilité pour des 
crises de durée ou d'intensité variable.

2. Points non abordés par le projet de rapport à ce stade de la procédure

C'est volontairement que le rapporteur n'a pas abordé deux questions spécifiques dans son 
projet de rapport: il estime en effet que ces questions, étant donné leur complexité, doivent 
encore faire l'objet d'un débat approfondi avec les députés.  Il souhaite néanmoins expliquer 
ses intentions sur ces sujets lorsque sera établi le texte définitif.

a. Définition des "clients protégés"

La définition que donne le texte actuel de cette notion est à la fois trop vague et trop étroite. 
Trop vague, parce que la possibilité d'inclure les PME connectées au réseau gazier ouvre la 
porte à l'inclusion, dans cette catégorie, de secteurs qui n'ont pas à être considérés comme 
essentiels pendant une crise. Trop étroite, parce que le texte ne mentionne dans sa liste que les 
"écoles et hôpitaux" comme exceptions éventuelles, à l'exclusion d'autres services tels que les 
casernes de pompiers. De l'avis de votre rapporteur, dans la mesure où cette définition est 
capitale pour la détermination des normes d'approvisionnement prévues par l'article7, le texte 
devrait prévoir, pour les États membres, une certaine souplesse afin de pouvoir s'adapter à 
leur situation nationale selon des critères clairement définis. En ce sens, il estime que le texte 
définitif qui sera décidé par le Parlement devra impérativement délimiter l'inclusion dans cette 
catégorie de secteurs ou opérateurs spécifiques dont le rôle est essentiel pour la sécurité 
nationale ou la santé publique, par exemple. Une liste limitative de secteurs risque d'en 
exclure d'importants. C'est pourquoi une liste de critères clairement définis serait beaucoup 
mieux appropriée.

b. La norme d'infrastructure N-1

Pour le rapporteur, il s'agit-là d'une question très technique qui n'est pas encore parfaitement 
claire. Nombre d'intéressés, d'horizons très divers, ont émis de sérieux doutes quant à 
l'efficacité de la norme N-1 telle qu'elle est traitée dans le texte de la Commission. Cependant, 
comme il s'agit de l'un des principaux mécanismes que prévoit le règlement, le rapporteur 
souhaite se donner le temps de l'examen, de façon à présenter une proposition solide au 
travers d'amendements qui rendraient cette norme aussi fiable que possible.

Le rapporteur est d'avis que cette norme devrait être le principe élément de subsidiarité du 
règlement afin de tenir compte de toutes les situations nationales. Par exemple, tel pays n'aura 
pas un bon "bilan N-1", mais son marché de l'énergie, ou son mix énergétique, ne seront pas 
très affectés par une rupture d'approvisionnement parce que sa dépendance à l'égard du gaz est 
modeste ou faible. Il faut que les États membres aient suffisamment de flexibilité dans leurs 
décisions en cas de crise d'approvisionnement, soit en développant leurs infrastructures 
gazières, soit en augmentant leur production d'énergie indigène. Ce ne sont là que deux 
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exemples d'action. Le rapporteur soutient sans réserve le principe de la norme, mais il 
considère que les États membres auront besoin de davantage de temps pour examiner tous les 
détails de cet aspect important du règlement proposé.


