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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un 
mécanisme d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux conclus 
entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie
(COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0540),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0235/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen1,

– vu l'avis du Comité des régions2,

– 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 étrangères et de la commission du commerce international 
(A7-0000/2011),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

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

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Pour que le marché intérieur de (3) Pour que le marché intérieur de 

                                               
1 JO C … du ..., p. ….
2 JO C … du ..., p. ….
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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.

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 et la défavorise 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.

Or. en

Amendement 2
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
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Amendement 3
Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Eu égard à la primauté du droit de 
l'Union et au principe de coopération 
loyale entre les États membres et l'Union, 
énoncé à l'article 4, paragraphe 3, du 
traité sur l'Union européenne, et compte 
tenu de l'article 351 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, la 
Commission devrait évaluer la 
compatibilité des accords 
intergouvernementaux existants qui n'ont 
pas encore été notifiés avec le droit de
l'Union. En cas d'incompatibilité, les 
États membres devraient prendre toutes 
les mesures nécessaires pour parvenir à 
une solution proportionnée afin 
d'éliminer l'incompatibilité constatée.

Or. en

Justification

La primauté du droit de l'Union européenne et le principe de coopération loyale entre les 
États membres et l'Union imposent d'évaluer et, le cas échéant, d'assurer la compatibilité 
entre les accords intergouvernementaux qui affectent des domaines de compétences partagées 
entre l'Union et les États membres. Cela garantit la sécurité juridique à long terme pour les 
accords commerciaux et les décisions prises par les investisseurs sur la base des accords 
intergouvernementaux existants.

Amendement 4
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, 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. Lorsque 
l'évaluation constate une incompatibilité 
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avec le droit de l'Union, la Commission 
devrait émettre un avis précisant 
l'incompatibilité constatée et contenant 
des recommandations en vue de son 
élimination. Il convient que l'État 
membre tienne dûment compte de ces 
recommandations et renégocie l'accord, si 
nécessaire. Si la Commission estime que 
les recommandations n'ont pas été 
dûment prises en compte et que des doutes 
subsistent quant à la compatibilité de 
l'accord intergouvernemental avec le droit 
de l'Union, elle devrait engager une 
procédure d'infraction.

Or. en

Justification

La proposition actuelle n'indique pas clairement de quelle manière réagir si l'évaluation ex-
ante constate des incompatibilités avec le droit de l'Union. Pour renforcer la sécurité 
juridique et établir un cadre réglementaire précis, la Commission devrait prêter son concours 
sur la manière de remédier à la situation et les États membres devraient tenir compte de l'avis 
de la Commission.

Amendement 5
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. L'utilisation de 
telles clauses non contraignantes devrait 
éviter les conflits entre les accords 
intergouvernementaux et la législation de 
l'Union.

Or. en
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Justification

Il appartient aux États membres de tenir compte, ou pas, des recommandations de la 
Commission. Les parties à un accord intergouvernemental et les entreprises doivent 
cependant être conscientes des conséquences.

Amendement 6
Proposition de décision
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Une meilleure connaissance mutuelle 
des accords intergouvernementaux 
existants et nouveaux devrait entraîner une 
meilleure coordination sur les questions 
énergétiques entre les États membres et 
entre les États membres et la Commission. 
Une coordination ainsi renforcée devrait 
permettre aux États membres de tirer 
pleinement parti du poids politique et 
économique de l'Union.

(14) Une meilleure connaissance mutuelle 
des accords intergouvernementaux 
existants et nouveaux devrait entraîner une 
meilleure coordination sur les questions 
énergétiques entre les États membres et 
entre les États membres et la Commission. 
Une coordination ainsi renforcée devrait 
permettre aux États membres de tirer 
pleinement parti du poids politique et 
économique de l'Union et permettre à la 
Commission de proposer des solutions 
aux problèmes décelés dans l'accord 
intergouvernemental.

Or. en

Justification

La Commission aura une vue tout à fait complète de la situation relative aux accords 
intergouvernementaux dans le domaine de l'énergie. Elle sera ainsi en mesure de proposer 
des solutions aux problèmes constatés, qui tiendront compte du plus grand nombre possible 
d'éléments.

Amendement 7
Proposition de décision
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La Commission devrait 
déterminer si la présente décision est 
suffisante et efficace au plus tard quatre 
ans après son entrée en vigueur, pour 
garantir la pleine conformité des accords 



PE475.868v01-00 10/20 PR\882629FR.doc

FR

intergouvernementaux à la législation de 
l'Union et un niveau élevé de 
coordination entre les États membres en 
ce qui concerne lesdits accords. Si cette 
évaluation fait apparaître des carences 
dans le cadre réglementaire, la 
Commission devrait présenter une 
proposition législative destinée à remédier 
à ces carences.

Or. en

Justification

La proposition ne précise pas, alors que ça devrait être le cas, à quel moment l'évaluation 
conclut que l'instrument n'a pas atteint son objectif. La Commission doit disposer d'un 
mandat clair, être tenue de remédier à la situation et prendre les mesures juridiques 
appropriées en examinant la décision ou en proposant un instrument complémentaire.

Amendement 8
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

Justification

Dans un souci de clarté, il convient de préciser quels sont les accords relevant de la présente 
décision.

Amendement 9
Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ne sont pas couverts pas la présente 2. La présente décision ne s'applique pas



PR\882629FR.doc 11/20 PE475.868v01-00

FR

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.

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

Or. en

Amendement 10
Proposition de décision
Article 2 – 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 11
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. Dans les 6 mois 
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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.

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

La primauté du droit de l'Union européenne et le principe de coopération loyale entre les 
États membres et l'Union imposent d'évaluer et, le cas échéant, d'assurer la compatibilité 
entre les accords intergouvernementaux qui affectent des domaines de compétences partagées 
entre l'Union et des États membres. Cela garantit la sécurité juridique à long terme pour les 
accords commerciaux et les décisions prises par les investisseurs sur la base des accords 
intergouvernementaux existants.

Amendement 12
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 

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 au plus tard 3 mois avant la 
date envisagée pour l'ouverture des 
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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.

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. Si la Commission 
ou l'État membre concerné en font la 
demande, la Commission participe aux 
négociations à titre d'observateur et fournit 
des conseils juridiques à l'État membre 
impliqué dans la négociation sur la 
manière d'éviter toute incompatibilité 
entre l'accord intergouvernemental 
négocié et le droit de l'Union.

Or. en

Justification

Afin de renforcer la clarté juridique, l'instrument doit indiquer un délai précis qui devra être 
respecté par les États membres pour informer la Commission de leur intention d'entamer des 
négociations. Si un État membre ou la Commission demandent à participer, à titre 
d'observateur, la Commission ne devrait pas avoir le choix d'y prendre part ou non.

Amendement 13
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les accords intergouvernementaux 
existants ou d'application provisoire qui, 
à la date d'entrée en vigueur de la 
présente décision, ont déjà été 
communiqués à la Commission, 
conformément au règlement (UE) 
n° 994/2010, et qui satisfont aux 
exigences du présent article, sont 
considérés comme ayant été 
communiqués aux fins de la présente 
décision. Une notification soumise 
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conformément à la présente décision 
devrait être considérée comme satisfaisant 
à l'obligation de notification énoncée à 
l'article 13, paragraphe 6 du règlement 
(UE) n° 994/2010.

Or. en

Justification

L'article 13, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 994/2010 impose déjà une obligation 
d'informer la Commission des contrats d'approvisionnement en gaz. Pour éviter une double 
communication, il convient de spécifier dans la présente décision que les États membres 
satisfont à l'obligation énoncée dans le règlement lorsqu'ils communiquent les accords 
intergouvernementaux en vertu de la présente décision.

Amendement 14
Proposition de décision
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 supprimé
Assistance de la Commission

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 déjà couvert par l'amendement 12.



PR\882629FR.doc 15/20 PE475.868v01-00

FR

Amendement 15
Proposition de décision
Article 5

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.

1. 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, de sa propre 
initiative ou sur demande de l'État membre 
qui a négocié l'accord intergouvernemental, 
informe l'État membre concerné, dans un 
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 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 encore deux 
mois si la Commission a 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 délivre un avis juridique.

2. 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 



PE475.868v01-00 16/20 PR\882629FR.doc

FR

recommandations sur la façon de 
l'éliminer.
3. 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

Justification

Un contrôle de compatibilité ex ante systématique en deux étapes peut servir de mécanisme 
d'alerte précoce pour les États membres, ce qui permet d'éviter une renégociation compliquée 
de l'accord intergouvernemental. Les conséquences du mécanisme de contrôle doivent être 
explicitées pour chaque étape, à savoir que la Commission doit proposer des solutions, l'État 
membre doit tenir compte de ces recommandations et la Commission peut, en dernier recours, 
lancer une procédure d'infraction.

Amendement 16
Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – point b

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 proposer des 
solutions à ces problèmes;

Or. en

Justification

La Commission doit proposer les solutions qu'elle estime nécessaires pour éliminer les 
problèmes relevés dans les accords intergouvernementaux.
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Amendement 17
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 et en consultation avec les États 
membres, des clauses standard non 
contraignantes 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.

Or. en

Amendement 18
Proposition de décision
Article 7

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 certaines 
parties de ces informations, notamment 
celles de nature commerciale, dont la 
diffusion pourrait nuire à l'activité des 
parties concernées, 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.

Or. en

Justification

Les accords intergouvernementaux dans le domaine de l'énergie peuvent parfois faire 
mention de contrats commerciaux. Afin de protéger les entreprises des fuites d'informations 
concernant leur activité commerciale, il convient de spécifier davantage quel type 
d'information peut être considéré comme confidentielle.
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Amendement 19
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 et efficace 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. Si la décision ne garantit  
pas la pleine compatibilité des accords 
intergouvernementaux avec le droit de 
l'Union et un niveau élevé de 
coordination entre les États membres en 
matière d'accords intergouvernementaux, 
la Commission, présente le cas échéant, 
au plus tard un an après la soumission du 
rapport, un examen ou une proposition 
législative complémentaire.

Or. en

Justification

La proposition ne précise pas, ce qui devrait pourtant être le cas, à quel moment de 
l'évaluation l'instrument est réputé ne pas avoir atteint son objectif. La Commission doit 
disposer d'un mandat clair et être tenue de remédier à la situation et de prendre les mesures 
juridiques appropriées en procédant au réexamen de la décision ou en proposant un 
instrument complémentaire.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Il est important d'assurer un approvisionnement énergétique stable et sûr pour promouvoir un 
cadre économique prévisible auprès des citoyens et du secteur industriel de l'Union. La 
meilleure façon d'assurer la fiabilité de l'approvisionnement énergétique est de disposer d'un 
marché intérieur de l'énergie viable.  L'introduction du troisième paquet énergie a renforcé 
les efforts de libéralisation du marché de l'énergie engagés par l'Union. De nombreux États 
membres ont dissocié la production et le transport de l'énergie, ce qui a permis l'entrée de 
nouveaux opérateurs sur le marché de l'approvisionnement. Le troisième paquet énergie a 
permis de lever les obstacles à l'accès au marché de l'énergie et considérablement augmenté sa 
liquidité. Bien que le deuxième et le troisième paquet énergie n'aient pas encore été 
totalement mis en œuvre, les résultats sont encourageants dans les États membres où ils ont 
été introduits. Néanmoins, le marché reste exposé à des risques externes. L'Union importe en 
effet, 60 % du gaz et plus de 80 % du pétrole qu'elle consomme. Et cette tendance ne fait 
malheureusement que s'accentuer.

Après la crise de l'approvisionnement en gaz en 2009, d'importants efforts ont été consentis 
par l'Union pour améliorer la sécurité de ses approvisionnements énergétiques. Cette crise a 
révélé les faiblesses des systèmes d'approvisionnement. Avec l'adoption rapide du règlement 
n° 994/2010, l'Union s'est dotée d'outils lui permettant de lutter contre les ruptures 
d'approvisionnement en gaz à venir. La crise du gaz a révélé les goulets d'étranglement et les 
défauts du système d'approvisionnement de l'Union, qui a commencé à prendre des mesures 
pour y remédier. Pourtant, plusieurs défis restent à relever pour assurer aux clients européens 
un approvisionnement sûr à des prix compétitifs. Les accords intergouvernementaux conclus 
par les États membres dans le domaine de l'énergie sont de ceux-là.
Conformément au traité sur l'Union européenne, la politique énergétique de l'Union consiste à 
assurer le fonctionnement et la sécurité du marché de l'énergie. Il arrive aux États membres de 
conclure des contrats avec des pays tiers, ce qui peut influer sur le fonctionnement du marché 
intérieur de l'énergie.   Bien que la plupart du temps, les contrats d'approvisionnement 
énergétique soient conclus entre entités commerciales, l'assistance des États membres sous la 
forme d'un accord intergouvernemental est parfois requise. Ces accords portent 
principalement sur le développement des infrastructures de transport de gaz qui nécessite 
d'importants investissements. L'accord intergouvernemental permet aux fournisseurs des pays 
tiers d'être assurés de la prévisibilité et de la stabilité du régime juridique. Il peut cependant 
arriver qu'un pays tiers ait pour objectif de lier l'État membre concerné à assurer le contrat 
commercial ou de s'assurer une position de monopole dans l'approvisionnement en énergie au 
moyen d'une infrastructure particulière.

Afin d'éviter une violation des règles du marché intérieur dans le domaine de l'énergie, les 
États membres doivent renforcer leur coopération en ce qui concerne ces accords 
intergouvernementaux. Ils doivent se communiquer les informations et tenir la Commission 
au courant des contrats conclus et des négociations en cours. La Commission peut offrir son 
expertise aux États membres et coordonner les efforts visant à garantir la conformité de 
l'accord intergouvernemental aux règles du marché intérieur. C'est pourquoi il est nécessaire 
que les accords intergouvernementaux avec les pays tiers, ayant une incidence sur le marché 
intérieur de l'énergie, soient soumis à la Commission pour évaluation. Afin d'éviter une 
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double démarche, seuls les accords intergouvernementaux qui n'auraient pas encore fait l'objet 
d'une déclaration aux termes du règlement n° 994/201 sont à déclarer à la Commission.

L'expérience montre que la participation de la Commission aux négociations avec des tierces 
parties peut influer positivement sur leur issue. C'est pourquoi, il convient de renforcer le droit 
d'intervention de la Commission dans les négociations.  La présence de la Commission 
permettrait de garantir la conformité aux règles du marché intérieur, assurant ainsi les 
entreprises que leur contrat est conforme à la législation de l'Union. Ces entreprises doivent 
être certaines que l'accord intergouvernemental ne viole pas la législation européenne et qu'il 
ne fera pas l'objet d'une procédure d'infraction pouvant engendrer des coûts importants. En 
favorisant la conformité des accords aux règles du marché intérieur la participation accrue de 
la Commission devrait renforcer la sécurité juridique des acteurs du marché.

Il convient de souligner qu'il appartient aux États membres de mettre en œuvre les 
recommandations émises par la Commission. Le but de cette législation est d'assurer une 
meilleure transparence des accords intergouvernementaux conclus par les États membres dans 
le domaine de l'énergie et de s'assurer que ceux-ci sont informés de la conformité ou de la 
non-conformité de l'accord avec les règles du marché intérieur. La Commission devra 
élaborer des clauses standard non contraignantes et encourager les États membres à les 
utiliser. Ces clauses permettront de s'assurer que l'accord intergouvernemental ne viole pas le 
droit de l'Union.

Cette législation ne concerne pas les accords entre entités commerciales, sauf s'ils entrent dans 
le cadre d'un accord intergouvernemental. Les entreprises ne participent en général aux pas 
accords intergouvernementaux, mais on ne peut exclure cette possibilité dans ce cas précis, 
étant donné la nature spécifique du secteur. La proposition offre des garanties suffisantes aux 
entreprises pour que leur activité ne soit pas affectée par cette décision. De plus, afin de 
garantir qu'aucune information commerciale ne soit divulguée aux autres États membres, il 
convient de préciser davantage quel type d'information peut être considérée confidentielle, ce 
qui devrait permettre d'assurer que les entreprises disposent des garanties appropriées.

Les accords portant sur un domaine de compétence partagée entre l'Union et les États 
membres doivent être conformes au droit de l'Union. Les États membres sont invités à mettre 
en place les mesures nécessaires pour éliminer les éventuelles incompatibilités des accords 
intergouvernementaux conclus avec des pays tiers dans le domaine de l'énergie. C'est une 
étape nécessaire pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité du marché intérieur de 
l'énergie en Europe.


