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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 
le règlement (CE) n° 1775/2005 concernant les conditions d’accès aux réseaux de 
transport de gaz naturel
[COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD)]

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission adressée au Parlement européen et au Conseil 
[COM(2007)0532],

– vu l’article 251, paragraphe 2, et l’article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
Commission a soumis la proposition au Parlement (C6-0319/2007),

– vu la règle 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et les 
opinions de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0253/2008),

1. approuve la proposition d’amendement de la Commission;

2. prie la Commission d’envoyer une nouvelle fois l’affaire devant le Parlement si son 
intention est de substantiellement amender la proposition ou de la remplacer par un autre 
texte;

3. charge son Président de communiquer sa position au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le marché intérieur du gaz naturel, 
dont la mise en œuvre progressive est en 
cours depuis 1999, a pour finalité d'offrir 
une réelle liberté de choix à tous les 
consommateurs de la Communauté, qu'il 
s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de 
créer de nouvelles perspectives d'activité et 
d'intensifier les échanges transfrontières, de 
manière à réaliser des progrès en matière 

(1) Le marché intérieur du gaz naturel, 
dont la mise en œuvre progressive est en 
cours depuis 1999, a pour finalité d'offrir 
une réelle liberté de choix à tous les 
consommateurs de la Communauté, qu'il 
s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de 
créer de nouvelles perspectives d'activité et 
d'intensifier les échanges transfrontières, de 
manière à réaliser des progrès en matière 
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d'efficacité, de compétitivité des prix et de 
niveau de service et à favoriser la sécurité 
d'approvisionnement et le développement 
durable.

d'efficacité, de compétitivité des prix, de 
niveau de service et d'accès à autant de 
gens que possible et à favoriser la sécurité 
d'approvisionnement et le développement 
durable.

Justification

L'accès à un gaz bon marché devrait être donné à autant de gens que possible.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Cependant, à l'heure actuelle, il n'est 
pas possible de garantir à toutes les 
entreprises de la Communauté le droit de 
vendre du gaz dans n'importe quel État 
membre dans des conditions identiques, 
sans subir de discrimination ni de 
désavantage. Il reste notamment à assurer 
un accès non discriminatoire au réseau et 
un niveau comparable de surveillance 
réglementaire dans chaque État membre.

(3) Cependant, à l'heure actuelle, il n'est 
pas possible de garantir à toutes les 
entreprises de la Communauté le droit de 
vendre du gaz dans n'importe quel État 
membre dans des conditions identiques, 
sans subir de discrimination ni de 
désavantage. Il reste notamment à assurer 
un accès non discriminatoire au réseau et 
un niveau comparable de surveillance 
réglementaire dans chaque État membre et 
des marchés isolés subsistent.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 (3 bis) Il convient d'atteindre un niveau 
suffisant de capacité d'interconnexion 
transfrontalière pour le gaz en tant que 
première étape en vue de l'intégration des 
marchés et de l'achèvement du marché 
intérieur de l'énergie.

Justification

Ce nouveau considérant va dans le sens des conclusions de la présidence du Conseil 
européen tenu à Bruxelles les 8 et 9 mars 2007, tout en reconnaissant que, dans la pratique, 
le niveau de la capacité d'interconnexion nécessaire variera selon les régions de l'UE.
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Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La communication de la Commission 
au Parlement européen et au Conseil 
intitulée «Une politique de l’énergie pour 
l’Europe» a insisté sur l'importance de la 
réalisation du marché intérieur du gaz 
naturel et de la création de conditions de 
concurrence équitables pour toutes les 
entreprises de gaz naturel de la 
Communauté. Il ressort de la 
communication de la Commission au 
Parlement européen et au Conseil sur les 
perspectives du marché intérieur du gaz et 
de l'électricité et de la communication de la 
Commission intitulée "Enquête menée en 
vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 
1/2003 sur les secteurs européens du gaz et 
de l'électricité (Rapport final)" que les 
règles et les mesures en vigueur n'offrent 
pas l'encadrement nécessaire pour 
permettre la réalisation de l'objectif, à 
savoir le bon fonctionnement du marché 
intérieur.

(4) La communication de la Commission 
au Parlement européen et au Conseil 
intitulée «Une politique de l’énergie pour 
l’Europe» a insisté sur l'importance de la 
réalisation du marché intérieur du gaz 
naturel et de la création de conditions de 
concurrence équitables pour toutes les 
entreprises de gaz naturel de la 
Communauté. Il ressort de la 
communication de la Commission au 
Parlement européen et au Conseil sur les 
perspectives du marché intérieur du gaz et 
de l'électricité et de la communication de la 
Commission intitulée "Enquête menée en 
vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 
1/2003 sur les secteurs européens du gaz et 
de l'électricité (Rapport final)" que 
l'encadrement qu'offrent les règles et les 
mesures en vigueur n'a pas été 
suffisamment mis en œuvre dans tous les 
États membres et que, par conséquent, 
l'objectif du bon fonctionnement du 
marché intérieur de l'énergie n'a pas pu, 
jusqu'à présent, être suffisamment réalisé.

Justification

L'étude consacrée à ce secteur a été conduite en juillet 2005, c'est-à-dire à une époque où la 
plupart des États membres n'avaient pas encore pleinement transposé la directive sur le gaz. 
En décembre 2006, la Commission constatait encore (cf. MEMO/06/481) que 16 des 25 États 
membres n'avaient pas mis en œuvre complètement la législation en vigueur, voire ne 
l'appliquaient aucunement. Il importe que le droit communautaire en vigueur soit dûment 
transposé dans le droit national.

Amendement 5
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Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il est notamment nécessaire de 
renforcer la coopération et la coordination 
entre les gestionnaires de réseau de 
transport afin d’améliorer progressivement 
la compatibilité des codes techniques et 
commerciaux régissant la fourniture et la 
gestion d’un accès transfrontalier effectif 
aux réseaux de transport, d’assurer une 
planification coordonnée et à échéance 
suffisamment longue et une évolution 
technique satisfaisante du réseau de 
transport dans la Communauté, en 
accordant toute l'attention requise au 
respect de l'environnement, et d'encourager 
les progrès en matière d'efficacité 
énergétique ainsi que la recherche et 
l'innovation, de manière à favoriser 
notamment la pénétration des sources 
d'énergie renouvelables et la diffusion des 
technologies à faible intensité carbonique. 
Il convient que les gestionnaires de réseau 
de transport exploitent leur réseau 
conformément à ces codes techniques et 
commerciaux compatibles.

(6) Il est notamment nécessaire à la fois de 
créer des connexions physiques entre les 
réseaux de gaz et de renforcer la 
coopération et la coordination entre les 
gestionnaires de réseau de transport afin 
d’améliorer progressivement la 
compatibilité des codes techniques et 
commerciaux régissant la fourniture et la 
gestion d’un accès transfrontalier effectif et 
transparent aux réseaux de transport, 
d’assurer une planification coordonnée et à 
échéance suffisamment longue et une 
évolution technique satisfaisante du réseau 
de transport dans la Communauté, en 
accordant toute l'attention requise au 
respect de l'environnement, et d'encourager 
les progrès en matière d'efficacité 
énergétique ainsi que la recherche et 
l'innovation, de manière à favoriser 
notamment la pénétration des sources 
d'énergie renouvelables et la diffusion des 
technologies à faible intensité carbonique. 
Il convient que les gestionnaires de réseau 
de transport exploitent leur réseau 
conformément à ces codes techniques et 
commerciaux compatibles.

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin d'assurer une gestion optimale du 
réseau de transport de gaz dans la 
Communauté, il y a lieu de créer un réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport. Ses tâches devraient être 
exécutées dans le respect des règles 
communautaires en matière de 
concurrence, qui restent applicables aux 
décisions du réseau européen des 

(7) Afin d'assurer une gestion optimale du 
réseau de transport de gaz dans la 
Communauté, il y a lieu de créer un réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport. Ses tâches devraient être 
exécutées dans le respect des règles 
communautaires en matière de 
concurrence, qui restent applicables aux 
décisions du réseau européen des 
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gestionnaires de réseau de transport. Ses 
tâches devraient être clairement définies et 
ses méthodes de travail devraient être de 
nature à garantir l’efficacité, la 
représentativité et la transparence. 
L’échelon régional permettant d’assurer de 
meilleurs progrès, les gestionnaires de 
réseau de transport devraient mettre en 
place des structures régionales au sein de la 
structure de coopération globale tout en 
veillant à ce que les résultats à l’échelon 
régional soient compatibles avec les codes 
et les plans d’investissement à l’échelon 
communautaire. La coopération avec ces 
structures régionales présuppose une 
séparation effective entre les activités de 
réseau et les activités de production et de 
fourniture, faute de quoi la coopération 
régionale entre les gestionnaires de 
réseau de transport donne lieu à un risque 
de comportement anticoncurrentiel.

gestionnaires de réseau de transport. Ses 
tâches devraient être clairement définies et 
ses méthodes de travail devraient être de 
nature à garantir l’efficacité, la 
représentativité et la transparence. 
L’échelon régional permettant d’assurer de 
meilleurs progrès, les gestionnaires de 
réseau de transport devraient mettre en 
place des structures régionales au sein de la 
structure de coopération globale tout en 
veillant à ce que les résultats à l’échelon 
régional soient compatibles avec les codes 
et les plans d’investissement à l’échelon 
communautaire. Les États membres 
devraient promouvoir la coopération et 
surveiller l'efficacité du réseau au niveau 
régional.

Justification

Il importe, au plus haut point, pour garantir un véritable marché intérieur et la coopération 
transfrontalière, que les États membres promeuvent la coopération au niveau régional, et 
surveillent l'efficacité du réseau à ce niveau. La coopération peut exister, et être efficace, sans 
découplage des structures de propriété. 

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Tous les acteurs du marché ont un 
intérêt dans le travail qu'il est prévu de 
confier au réseau de gestionnaires de 
réseau de transport. Le processus de 
consultation est donc essentiel, et les 
structures existantes créées pour faciliter 
et rationaliser le processus de 
consultation, telle EASEE-gas 
(Association européenne pour la 
rationalisation des échanges d’énergie-
gaz), devraient jouer un rôle important.

supprimé
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Justification

Le REGRTG mène actuellement des consultations publiques à l'échelon de l'Union 
européenne. Il conviendrait donc que l'Agence assume cette mission, tant il est vrai qu'elle 
possède déjà une expérience et des règles bien établies dans le domaine des consultations 
publiques. En outre, l'Agence agit dans l'intérêt de tous les acteurs économiques, tandis que 
les gestionnaires de réseau de transport peuvent avoir des intérêts en jeu. Afin de garantir 
l'efficacité du processus, il convient également de souligner que la création d'un nombre 
excessif d'organes consultatifs pourrait déboucher sur une duplication des processus de 
consultation.

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La surveillance du marché effectuée 
ces dernières années par les autorités de 
régulation nationales et la Commission a 
montré que les exigences de transparence 
et les règles d’accès à l’infrastructure en 
vigueur sont insuffisantes.

(11) La surveillance du marché effectuée 
ces dernières années par les autorités de 
régulation nationales et la Commission a 
montré que les exigences de transparence 
et les règles d’accès à l’infrastructure en 
vigueur sont insuffisantes pour garantir un 
véritable marché intérieur, ouvert et 
efficace.

Justification

C'est plus clair.

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin d’augmenter la confiance dans le 
marché, ses participants doivent être sûrs 
que les comportements abusifs puissent 
être sanctionnés. Il convient de permettre 
aux autorités compétentes d’enquêter de 
manière efficace sur les allégations d’abus 
de marché. Il est donc nécessaire de 
permettre aux autorités compétentes 
d’accéder aux données qui fournissent des 

(13) Afin d’augmenter la confiance dans le 
marché, ses participants doivent être sûrs 
que les comportements abusifs puissent 
être effectivement sanctionnés. Il convient 
d'habiliter les autorités compétentes à 
enquêter de manière efficace sur les 
allégations d’abus de marché. Il est donc 
nécessaire de permettre aux autorités 
compétentes d’accéder aux données qui 
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informations sur les décisions 
opérationnelles prises par les entreprises de 
fourniture. Sur le marché du gaz, toutes ces 
décisions sont communiquées aux 
gestionnaires de réseau sous la forme de 
réservations de capacité, de nominations et 
de flux réalisés. Les gestionnaires de 
réseau devraient tenir ces informations à la 
disposition des autorités compétentes 
pendant une période déterminée. 

fournissent des informations sur les 
décisions opérationnelles prises par les 
entreprises de fourniture. Sur le marché du 
gaz, toutes ces décisions sont 
communiquées aux gestionnaires de réseau 
sous la forme de réservations de capacité, 
de nominations et de flux réalisés. Les 
gestionnaires de réseau devraient tenir les 
informations s'y rapportant à la disposition 
des autorités compétentes, et aisément 
accessibles pour elles, pendant une période 
déterminée. Les autorités compétentes 
devraient en outre périodiquement vérifier 
que les gestionnaires de réseau respectent 
les règles.

Justification

Les autorités compétentes devraient avoir un accès aisé aux informations importantes auprès 
des entreprises fournisseurs et surveiller que celles-ci respectent les règles, afin d'assurer un 
marché efficace, transparent et non discriminatoire.

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La concurrence sur le segment des 
consommateurs résidentiels nécessite que 
les fournisseurs ne soient pas bloqués 
lorsqu’ils cherchent à pénétrer de nouveaux 
marchés de détail. Par conséquent, les 
règles et les responsabilités qui 
s’appliquent à la chaîne 
d’approvisionnement doivent être connues 
de tous les acteurs du marché et elles 
doivent être harmonisées afin de renforcer 
l’intégration du marché communautaire.

(14) La concurrence sur le segment des 
consommateurs résidentiels nécessite que 
les fournisseurs ne soient pas bloqués 
lorsqu’ils cherchent à pénétrer de nouveaux 
marchés de détail. Par conséquent, les 
règles et les responsabilités qui 
s’appliquent à la chaîne 
d’approvisionnement doivent être connues 
de tous les acteurs du marché et elles 
doivent être harmonisées afin de renforcer 
l’intégration du marché communautaire. 
Les autorités compétentes devraient 
périodiquement vérifier que les acteurs du 
marché respectent les règles.

Justification

L'ajout est nécessaire en vue de préciser la responsabilité des autorités compétentes et de 
garantir le respect des règles.
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Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'accès aux installations de stockage 
de gaz et aux installations de GNL étant 
insuffisant, il convient d'améliorer les 
règles. Il ressort du suivi assuré par le 
Groupe des régulateurs européens dans le 
domaine de l'électricité et du gaz (ERGEG) 
que les lignes directrices volontaires en 
matière de bonnes pratiques d'accès de tiers 
au réseau pour les gestionnaires de réseau 
de stockage, adoptées par l'ensemble des 
parties concernées dans le cadre du Forum 
de Madrid, ne sont pas suffisamment 
appliquées et doivent, dès lors, être rendues 
contraignantes.

(15) L'accès aux installations de stockage 
de gaz et aux installations de GNL étant 
insuffisant dans certains États membres, il 
convient d'améliorer radicalement 
l'application des règles en vigueur. Il 
ressort du suivi assuré par le Groupe des 
régulateurs européens dans le domaine de 
l'électricité et du gaz (ERGEG) que les 
lignes directrices volontaires en matière de 
bonnes pratiques d'accès de tiers au réseau 
pour les gestionnaires de réseau de 
stockage, adoptées par l'ensemble des 
parties concernées dans le cadre du Forum 
de Madrid, ne sont pas, ici ou là,  
appliquées de manière appropriée et 
doivent, dès lors, être rendues 
contraignantes. Même si les lignes 
directrices volontaires sont maintenant 
presque entièrement mises en œuvre dans 
toute l'Union européenne, l'attribution à 
ces lignes directrices d'un caractère 
contraignant renforcera chez les acteurs 
du marché la confiance en un accès non 
discriminatoire  aux installations de 
stockage.

Justification

Les lignes directrices volontaires en matière de bonnes pratiques d'accès de tiers au réseau 
pour les gestionnaires de réseau de stockage sont désormais mises en œuvre dans tous les 
États membres. Toutefois, les acteurs du marché n'ont aujourd'hui qu'une confiance limitée 
dans l'accès aux installations de stockage tel qu'il se pratique réellement. Conférer à ces 
règles un caractère normatif serait donc une mesure propre à accroître la confiance.

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) à faciliter l’émergence de marchés de 
détail transfrontaliers transparents et qui 
fonctionnent bien et d’un marché de gros 
transparent et qui fonctionne bien. Il 
fournit des mécanismes pour harmoniser 
ces règles afin de permettre les échanges 
et la fourniture transfrontaliers de gaz à 
des clients de détail.

c) à faciliter l’émergence d’un marché de 
gros transparent et qui fonctionne bien, 
avec un niveau élevé de sécurité des 
approvisionnements en gaz, et fournir des 
mécanismes pour harmoniser les règles 
d'accès au réseau pour les échanges 
transfrontaliers de gaz.

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point –a (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(–a) Au paragraphe 1, le point 1 est 
modifié comme suit:
1. «transport»: le transport de gaz 
naturel via un gazoduc de transit ou via 
un réseau principalement constitué de 
gazoducs à haute pression, à l'exclusion 
du transport via un gazoduc ou un réseau 
de gazoducs en amont, à l'exclusion 
également des gazoducs ou des réseaux de 
gazoducs assurant la connexion entre le 
stockage et la distribution locale, et à 
l'exclusion, d'une manière générale, du 
transport via des gazoducs utilisés 
principalement pour la distribution du 
gaz au niveau local [...];

Justification

La définition actuelle du "transport" est peu claire et de nature à induire en erreur; il 
convient dès lors de la préciser.

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les gestionnaires de réseau de 
transport coopèrent au niveau de la 
Communauté en créant le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport de 
gaz pour assurer une gestion optimale et 
une évolution technique satisfaisante du 
réseau européen de transport de gaz.

Tous les gestionnaires de réseau de 
transport coopèrent au niveau de la 
Communauté en créant le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport de 
gaz pour assurer une gestion optimale, une 
exploitation coordonnée et une évolution 
technique satisfaisante du réseau européen 
de transport de gaz afin de promouvoir 
l'achèvement du marché intérieur du gaz, 
les échanges transfrontaliers et le 
fonctionnement des marchés de l'énergie.

Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le […] au plus tard, les gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumettent à la 
Commission et à l’Agence un projet de 
statuts du Réseau européen de 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
et, pour ce même Réseau, une liste des 
futurs membres et un projet de règlement 
intérieur, y compris les règles du 
règlement intérieur qui concernent la 
consultation d’autres parties prenantes.

1. Le […] au plus tard, les gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumettent à la 
Commission et à l’Agence un projet de 
statuts du Réseau européen de 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
et, pour ce même Réseau, une liste des 
futurs membres et un projet de règlement 
intérieur.

Justification

Jusqu'ici, la consultation au niveau de l'UE a été menée par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz. Cette tâche devrait être confiée à la future 
agence qui sera chargée de protéger l'intérêt public.

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 ter – paragraphe 2



PE402.501v02-00 14/80 RR\728954FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de six semaines à compter 
de la réception de ces informations, 
l’Agence émet un avis, à l’intention de la 
Commission, sur le projet de statuts, la liste 
des membres et le projet de règlement 
intérieur.

2. Dans un délai de deux mois à compter 
de la réception de ces informations, 
l’Agence, après avoir consulté les 
organisations représentant toutes les 
parties prenantes, en particulier les 
utilisateurs et les clients du réseau, émet 
un avis, à l’intention de la Commission, sur 
le projet de statuts, la liste des membres et 
le projet de règlement intérieur.

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai de trois mois à compter de 
la réception de l’avis de l’Agence, la 
Commission émet un avis sur le projet de 
statuts, la liste des membres et le projet de 
règlement intérieur.

3. Dans un délai de trois mois à compter de 
la réception de l’avis de l’Agence, la 
Commission émet un avis sur le projet de 
statuts, la liste des membres et le projet de 
règlement intérieur, en tenant compte de 
l'avis émis par l'Agence conformément au 
paragraphe 2.

Justification

À travers l'avis émis par l'Agence, la Commission devrait tenir compte des points de vue 
soumis à l'Agence par les utilisateurs du réseau et les clients pour la prise d'une décision 
concernant les statuts, les membres et le règlement intérieur du REGRTG.

Amendement 18

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz adopte:

1. Pour atteindre les objectifs énoncés à 
l'article 2 bis, le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz 
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élabore et soumet à l'Agence, pour 
approbation selon la procédure établie à 
l'article 2 quiquiess, en liaison avec 
l'article 6, paragraphe 3, du 
règlement (CE) n° ... instituant une 
Agence de coopération des régulateurs de 
l'énergie:

a) les codes commerciaux et techniques 
dans les domaines mentionnés au 
paragraphe 3;

a) des projets de codes de réseau dans les 
domaines mentionnés au paragraphe 3; 
établis en coopération avec les acteurs du 
marché et les usagers du réseau;

b) les outils communs de gestion de réseau 
et les plans de recherche commune;

b) les outils communs de gestion de réseau 
et les plans de recherche commune;

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal;

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal, comportant un 
rapport sur l'adéquation entre l'offre et la 
demande;

c bis) des mesures visant à coordonner en 
temlps réel le fonctionnement du réseau 
dans des conditions normales et en 
situation d'urgence;

c ter) les lignes directrices concernant la 
coordination de la coopération technique 
entre les gestionnaires de réseau de 
transport de la Communauté et ceux des 
pays tiers ;

d) un programme de travail annuel; d) un programme de travail annuel basé 
sur les priorités établies par l'Agence;

e) un rapport annuel; e) un rapport annuel;

f) des perspectives annuelles estivales et 
hivernales sur l’approvisionnement.

f) des perspectives annuelles estivales et 
hivernales sur l’approvisionnement.

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
commerciaux et un plan relatif à la 
coordination de la gestion du réseau et des 
activités de recherche et de développement, 
à élaborer au cours de l’année, ainsi qu'un 
calendrier indicatif.

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes de réseau et 
un plan relatif à la coordination de la 
gestion du réseau et des activités de 
recherche et de développement, à élaborer 
au cours de l’année, ainsi qu'un calendrier 
indicatif.

3. Les codes techniques et commerciaux 
couvrent les domaines suivants, 
conformément aux priorités définies dans 
le programme de travail annuel:

3. Les codes de réseau détaillés couvrent 
les domaines suivants, conformément aux 
priorités définies dans le programme de 
travail annuel:
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a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité,

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité, des règles sur l'interopérabilité et 
des procédures opérationnelles en 
situation d'urgence;

b) des règles de raccordement et d’accès au 
réseau,

b) des règles de raccordement et d’accès au 
réseau;

c) des règles en matière d'échange des 
données et de liquidation,
d) des règles relatives à l’interopérabilité,
e) des procédures opérationnelles en cas 
d’urgence,
f) des règles d’attribution des capacités et 
de gestion de la congestion, 

f) des règles d’attribution des capacités 
tranfrontalières et de gestion de la 
congestion; 

g) des règles relatives aux échanges,
h) des règles de transparence, h) des règles de transparence du réseau;

i) des règles d'équilibrage, notamment en 
matière de procédures de nomination, de 
redevances d'équilibrage et d'équilibrage 
opérationnel entre les réseaux des 
gestionnaires de réseau de transport,

i) des règles d'équilibrage et de règlement;

j) des règles concernant l'harmonisation 
des structures de tarification du transport;
k) des règles en matière d’efficacité 
énergétique des réseaux de gaz.

k) des règles en matière d’efficacité 
énergétique des réseaux de gaz.

4. Le Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport de gaz contrôle la 
mise en œuvre des codes techniques et 
commerciaux et inclut les résultats de ses 
activités de contrôle dans le rapport 
annuel visé au paragraphe 1, point e).

4. L'Agence contrôle la mise en œuvre des 
codes de réseau par le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport 
de gaz.

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans un plan décennal 
d’investissement dans le réseau pour 
l'ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation 
du réseau intégré, l’élaboration de 
scénarios, un rapport sur l’adéquation de 
l'offre et de la demande et l’évaluation de 
la souplesse du système. Le plan 
d’investissement est notamment fondé sur 
les plans d’investissement nationaux et sur 

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans, après approbation par l'Agence, 
un plan décennal d’investissement dans le 
réseau pour l'ensemble de la Communauté. 
Ce plan d'investissement inclut une 
modélisation du réseau intégré – tenant 
compte des installations de stockage et de 
GNL –, l’élaboration de scénarios, un 
rapport sur l’adéquation de l'offre et de la 
demande et l’évaluation de la souplesse du 
système. Le plan d’investissement est 
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les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d'énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières.

notamment fondé sur les plans 
d’investissement nationaux et tient compte 
des aspects régionaux et communautaires 
de la programmation du réseau, en ce 
comprises les orientations relatives aux 
réseaux transeuropéens d'énergie définies 
par la décision n° 1364/2006/CE du 
Parlement européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières. 
Il prévoit notamment des investissements 
d'interconnexion et, en priorité, les 
connexions entre les "îlots énergétiques" 
et les réseaux de gaz dans l'Union 
européenne ainsi que des investissemnts 
dans d'autres types d'infrastructures 
nécessaires à des échanges efficaces, à la 
concurrence et à la sécurité des 
approvisionnements. Il comporte en 
annexe un relevé des entraves à 
l'augmentation de la capacité 
transfrontalière du réseau, dues à des 
procédures ou pratiques d'agrément 
différentes. Les Gestionnaires de réseaux 
de transport mettent en œuvre le plan 
d'investissemtn publié.

6. À la demande de la Commission, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz fournit à la 
Commission des conseils sur l’adoption de 
lignes directrices, comme prévu à 
l’article 9.

6. Le Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport du gaz peut 
proposer à l'Agence, de sa propre 
initiative, des projets de codes de réseau 
dans un domaine quelconque autre que 
ceux énumérés au paragraphe 3, afin 
d'atteindre les objectifs prévus à l'article 2 
bis. L'Agence adopte ensuite les codes de 
réseau selon la procédure décrite à 
l'article 2 sexies a) (élaboration de codes 
de réseau) et veille à ce que ces codes ne 
contredisent pas les lignes directrices 
arrêtées conformément à l'article 2 sexies 
(élaboration de lignes directrices).

Amendement 19
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Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumet à 
l'Agence les projets de codes techniques et 
commerciaux, le projet de plan 
d'investissement décennal et le projet de 
programme de travail annuel, y compris les 
informations relatives au processus de 
consultation.

2. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz soumet à 
l'Agence, pour approbation, les projets de 
codes de réseau et les documents visés à 
l'article 2 quater, paragraphe 1.

L'Agence peut donner son avis aux 
Réseaux européens de gestionnaires de 
réseau de transport de gaz dans un délai 
de trois mois.
L'Agence émet un avis dûment motivé, à 
l'intention de la Commission, si elle 
estime que le projet de programme de 
travail annuel ou le projet de plan 
d'investissement décennal ne garantissent 
pas un traitement non discriminatoire, 
une concurrence effective et le 
fonctionnement efficace du marché.

L'Agence contrôle la mise en œuvre des 
codes techniques, le plan d'investissement 
décennal et le programme de travail 
annuel, et inclut les résultats de ces 
activités de contrôle dans son rapport 
annuel. Si les gestionnaires de réseau de 
transport ne respectent pas les codes de 
réseau, le plan d'investissement décennal 
ou le programme de travail annuel du 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz, l'Agence en 
informe la Commission.

Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies

Texte proposé par la Commission Amendement

Établissement et évaluation des codes 
commerciaux et techniques

Élaboration des orientations

1. Après consultation de l’Agence, la 
Commission peut inviter dans un délai 
raisonnable le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 

1. Après consultation de l'Agence, la 
Commission établit une liste de priorités 
annuelle énumérant les questions de 
première importance pour le 
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gaz à élaborer des codes dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu’elle estime que de 
tels codes sont nécessaires pour le 
fonctionnement efficace du marché.

développement du marché intérieur du 
gaz. 

2. L’Agence émet un avis dûment motivé, 
à l'intention de la Commission, si elle 
estime:

2. Conformément à la liste des priorités, la 
Commission peut charger l'Agence 
d'élaborer, dans un délai maximum de six 
mois, des projets d'orientations fixant des 
principes fondamentaux, clairs et objectifs 
pour l'harmonisation des règles, énoncés 
à l'article 2 quater.

a) qu’un code technique ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz dans les domaines mentionnés à 
l’article 2 quater, paragraphe 3, ne 
garantit pas un traitement non 
discriminatoire, une concurrence effective 
et le fonctionnement efficace du marché;
b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz ne parvient pas, dans un délai 
raisonnable, à s’accorder sur un code 
technique ou commercial dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3;
c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un 
code technique ou commercial adopté par 
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3.
3. La Commission peut adopter, de sa 
propre initiative ou sur recommandation 
de l’Agence, des lignes directrices 
relatives aux domaines mentionnés à 
l’article 2 quater, paragraphe 3, 
lorsqu’elle estime:

3. Lors de l'élaboration de ces 
orientations, l'Agence procède, de 
manière ouverte et transparente, à des 
consultations officielles du Réseau 
Européen des gestionnaires de réseaux de 
transport du gaz, et des autres acteurs 
concernés.

a) qu’un code technique ou commercial 
adopté par le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz dans les domaines mentionnés à 
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l’article 2 quater, paragraphe 3, ne 
garantit pas un traitement non 
discriminatoire, une concurrence effective 
et le fonctionnement efficace du marché;
b) que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz ne parvient pas, dans un délai 
raisonnable, à s’accorder sur un code 
technique ou commercial dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3;
c) que les gestionnaires de réseau de 
transport ne mettent pas en œuvre un 
code technique ou commercial adopté par 
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz dans les 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3.
Les mesures ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.
4. Le paragraphe 3 s’applique sans 
préjudice du droit de la Commission 
d’adopter et de modifier des lignes 
directrices comme prévu à l’article 9.

4. L'Agence adopte les projets 
d'orientations sur la base des résultats de 
ces consultations. Elle précise les 
observations reçues lors des consultations 
et explique de quelle manière elles ont été 
prises en compte. Lorsque les 
observations n'ont pas été prises en 
compte, elle en donne les raisons.
4 bis. La Commission, de sa propre 
initiative ou sur demande de l'Agence, 
peut engager la même procédure pour la 
mise à jour des orientations.

Amendement 21

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 sexies bis
 Élaboration des codes de réseau

1. Dans un délai de six mois à compter de 
l'adoption de ces orientations par 
l'Agence conformément à l'article 2 sexies 
bis, la Commission charge le Réseau 
Européen des gestionnaires de réseaux de 
transport du gaz d'élaborer des projets de 
codes de réseau dans le plein respect des 
principes établis dans les orientations.
2. Lors de l'élaboration de ces codes, le 
Réseau Européen des gestionnaires de 
réseaux de transport du gaz prend en 
considération l'expertise technique des 
acteurs du marché et des utilisateurs du 
réseau et tient ces derniers informés de 
l'avancement des travaux. 
3. Le Réseau Européen des gestionnaires 
de réseaux de transport du gaz soumet à 
l'Agence les projets de codes.
4. L'Agence procède, de manière ouverte 
et transparente, à des consultations 
officielles sur les projets de codes de 
réseau. 
5. L'Agence adopte les projets de codes 
sur la base de ces consultations. Elle 
précise les observations reçues lors des 
consultations et explique de quelle 
manière elles ont été prises en compte.  
6. De l'initiative de l'Agence ou à la 
demande du Réseau Européen des 
gestionnaires de réseaux de transport du 
gaz, une mise à jour des codes existants 
peut être effectuée suivant la même 
procédure.
7. Si la Commission estime que des 
gestionnaires de réseaux de transport 
n'ont pas mis en œuvre un code de réseau, 
elle peut, sur recommandation de 
l'Agence, soumettre ce code de réseau au 
comité visé à l'article 13, paragraphe 1 en 
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vue de son adoption définitive selon la 
procédure prévue à l'article 13, 
paragraphe 2.

Amendement 22

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 septies

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l'exécution de ses tâches, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz consulte tous 
les participants au marché concernés, à un 
stade précoce et de manière approfondie, 
ouverte et transparente, notamment lors de 
l’élaboration des codes techniques et 
commerciaux et de son programme de 
travail mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphes 1 et 3; les entreprises de 
fourniture, les clients, les utilisateurs du 
réseau, les gestionnaires de réseau de 
distribution, les gestionnaires de réseau de 
GNL et les gestionnaires de réseau de 
stockage, y compris les organisations 
sectorielles concernées, les organismes 
techniques et les plateformes de parties 
intéressées, participent à cette consultation.

1. Aux fins de l'exécution de ses tâches, 
l'Agence consulte officiellement tous les 
participants au marché concernés, de 
manière ouverte et transparente; les 
entreprises de fourniture, les clients, les 
utilisateurs du réseau, les gestionnaires de 
réseau de distribution, les gestionnaires de 
réseau de GNL et les gestionnaires de 
réseau de stockage, y compris les 
organisations sectorielles concernées, les 
organismes techniques et les plateformes 
de parties intéressées, participent à cette 
consultation.

2. Tous les documents et comptes rendus 
de réunion en rapport avec les sujets 
mentionnés au paragraphe 1 sont rendus 
publics.

2. Tous les documents et comptes rendus 
de réunion en rapport avec les sujets 
mentionnés au paragraphe 1 sont rendus 
publics.

3. Avant d’adopter le programme de 
travail annuel et les codes techniques et 
commerciaux mentionnés à l’article 2 
quater, paragraphes 1 et 3, le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz mentionne les 
observations recueillies lors de la 
consultation et la manière dont elles ont été 
prises en compte. S’il choisit de ne pas 
tenir compte d’observations, il justifie cette 
absence de prise en compte.

3. Avant d’adopter les lignes directrices et 
les codes de réseau, l'Agence précise les 
observations recueillies lors de la 
consultation et explique la manière dont 
elles ont été prises en compte. Si elle 
choisit de ne pas tenir compte 
d’observations, il justifie cette absence de 
prise en compte.



RR\728954FR.doc 23/80 PE402.501v02-00

FR

3 bis. Le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz coopère avec les participants au 
marché et les utilisateurs de réseaux 
conformément à l'article 2 sexies a).

Amendement 23

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 nonies

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires de réseau de transport 
établissent une coopération régionale au 
sein du Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport de gaz pour 
contribuer aux activités mentionnées à 
l’article 2 quater, paragraphe 1. Ils publient 
notamment tous les deux ans un plan 
d’investissement régional et peuvent 
prendre des décisions d’investissement 
fondées sur ce plan.

1. Les gestionnaires de réseau de transport 
établissent une coopération régionale au 
sein du Réseau européen des gestionnaires 
de réseau de transport de gaz pour 
contribuer aux activités mentionnées à 
l’article 2 quater, paragraphe 1. Les 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz publient notamment tous les deux ans 
un plan d’investissement régional et 
peuvent prendre des décisions 
d’investissement fondées sur ce plan.

Le plan d’investissement régional ne peut 
contredire le plan d’investissement 
décennal mentionné à l’article 2 quater, 
paragraphe 1, point c).

Le plan d’investissement régional ne peut 
contredire le plan d’investissement 
décennal mentionné à l’article 2 quater, 
paragraphe 1, point c).

2. Les gestionnaires de réseau de transport 
favorisent la mise en place de modalités 
pratiques permettant d'assurer une gestion 
optimale du réseau et encouragent 
l’établissement de bourses de l’énergie, 
l’attribution de capacités transfrontalières 
par des ventes aux enchères implicites et 
l’intégration de mécanismes d’équilibrage.

2. Les gestionnaires de réseau de transport 
favorisent la mise en place de modalités 
pratiques permettant d'assurer une gestion 
optimale du réseau et encouragent 
l’établissement de bourses de l’énergie, 
l’attribution coordonnée de capacités 
transfrontalières et la compatibilité de 
mécanismes d’équilibrage transfrontaliers.

3. La zone géographique couverte par 
chaque structure de coopération régionale 
peut être définie par la Commission. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 14, 
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paragraphe 2.
À cette fin, la Commission peut consulter 
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz et l'Agence.»

3 bis. Les autorités de régulation des États 
membres et les autres autorités nationales 
compétentes coopèrent entre elles à tous 
les niveaux afin d'harmoniser la 
configuration des marchés et intégrer leur 
marché national au moins à un ou 
plusieurs niveaux régionaux, à titre de 
première étape intermédiaire vers 
l'instauration d'un marché intérieur 
totalement libéré. Elles promeuvent en 
particulier la coopération entre les 
gestionnaires de réseau de transport au 
niveau régional et favorisent leur 
intégration régionale de façon à établir 
un marché européen concurrentiel, 
faciliter l'harmonisation des cadres 
règlementaires et techniques et 
notamment intégrer les "îlots de gaz" 
subsistants.

Amendement 24

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) À l’article 3, paragraphe 1, le 
premier alinéa est remplacé par le 
suivant:
"1. Les tarifs, ou leurs méthodologies de 
calcul, appliqués par les gestionnaires de 
réseau de transport et les gestionnaires 
de réseaux de GNL et approuvés par les 
autorités de régulation conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, de la directive 
2003/55/CE, ainsi que les tarifs publiés 
conformément à l'article 18, paragraphe 
1, de cette directive, sont transparents, 
tiennent compte de la nécessaire 
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intégrité et de l'amélioration du système, 
reflètent les coûts réels supportés, dans 
la mesure où ces coûts correspondent à 
ceux d'un gestionnaire de réseau efficace 
et ayant une structure comparable et 
sont transparents, tout en comprenant 
un rendement approprié des 
investissements [...]. Les tarifs, ou leurs 
méthodologies de calcul, sont appliqués 
de façon non discriminatoire."

(Modifie l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1775/2005)

Justification

Les dispositions en vigueur sur l'analyse comparative des tarifs en présence d'une 
concurrence réelle entre gazoducs ont abouti à des tarifs qui ne couvrent pas les coûts dans 
un grand nombre de réseaux de transport en Europe. Les incidences négatives pour les 
consommateurs de gaz sous la forme de coûts de raccordement au réseau et de prix de 
l'énergie plus élevés sont difficiles à déterminer mais peuvent être considérées comme non 
négligeables.

Amendement 25

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3ter) À l’article 3, paragraphe 1, le 
troisième alinéa est remplacé par le 
suivant:
"Les tarifs, ou leurs méthodologies de 
calcul, favorisent l'efficacité des 
échanges de gaz et de la concurrence et, 
dans le même temps, visent à éviter les 
subventions croisées entre utilisateurs 
du réseau, offrent des incitations à 
l'investissement et préservent ou 
instaurent l'interopérabilité des réseaux 
de transport. Cela peut couvrir le 
traitement particulier réservé aux 
nouveaux investissements."
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(Complète le texte de l'article 3, paragraphe 1, alinéa 3 du règlement (CE) 1775/2005.))

Justification

Les dispositions de l'article 3 sur l'analyse comparative des tarifs en présence d'une 
concurrence réelle entre gazoducs ont abouti à des tarifs qui ne couvrent pas les coûts dans 
un grand nombre de réseaux de transport en Europe. Les incidences négatives pour les 
consommateurs de gaz sous la forme de coûts de raccordement au réseau et de prix de 
l'énergie plus élevés sont difficiles à déterminer mais peuvent être considérées comme non 
négligeables. 

Amendement 26

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) no 1775/2005
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les tarifs applicables aux utilisateurs du 
réseau sont fixés de manière distincte et 
indépendante pour chaque point d'entrée et 
de sortie du réseau de transport. Les 
redevances de réseau ne sont pas calculées 
sur la base des flux contractuels.

Les tarifs applicables aux utilisateurs du 
réseau sont fixés de manière distincte et 
indépendante pour chaque point d'entrée et 
de sortie du réseau de transport. Les 
redevances de réseau ne sont pas calculées 
sur la base des flux contractuels. L'accès 
au réseau doit être ouvert aux nouveaux 
entrants, sur une base non 
discriminatoire.

Justification

Il importe d'assurer transparence et concurrence effective avec égalité des chances mais sans 
discrimination.

Amendement 27

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"Les tarifs, ou leurs méthodologies de 
calcul, sont appliqués de façon non 
discriminatoire et sont transparents."
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(Un cinquième alinéa est ajouté à l'article 3, paragraphe 1.)

Justification

La transparence sur les tarifs et les méthodologies utilisées pour leur calcul est une condition 
préalable indispensable au bon fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 28

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 4 bis – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) veillent à offrir des services sur une base 
non discriminatoire à l'ensemble des 
utilisateurs du réseau répondant à la 
demande du marché; en particulier, 
lorsqu'un gestionnaire de réseau de GNL 
ou de stockage offre un même service à 
différents clients, il le fait à des conditions 
contractuelles équivalentes;

a) veillent à offrir des services sur une base 
non discriminatoire à l'ensemble des 
utilisateurs du réseau répondant à la 
demande du marché; en particulier, 
lorsqu'un gestionnaire de réseau de GNL 
ou de stockage offre un même service au 
même moment à différents clients, il le fait 
à des conditions contractuelles 
équivalentes;

Justification

Les conditions contractuelles varient avec le temps, on ne peut donc que comparer des 
conditions contractuelles pour des services similaires offerts à un moment particulier.

Amendement 29

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) no 1775/2005
Article 4 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) offrent des services compatibles avec 
l'utilisation des réseaux de transport de gaz 
interconnectés et facilitent l'accès par la 
coopération avec le gestionnaire de réseau 
de transport;

b) offrent des services compatibles avec 
l'utilisation des réseaux de transport de gaz 
interconnectés et facilitent l'accès aisé par 
la coopération avec le gestionnaire de 
réseau de transport;

Justification

Faciliter l'aisé accès est important.
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Amendement 30

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) no 1775/2005
Article 4 bis – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) rendent publiques les informations 
nécessaires, notamment les données 
relatives à l'utilisation et à la disponibilité 
des services, dans un délai compatible avec 
les contraintes commerciales raisonnables 
des utilisateurs des installations de 
stockage et de GNL.

c) rendent publiques les informations 
nécessaires, notamment les données 
relatives à l'utilisation et à la disponibilité 
des services, dans un délai compatible avec 
les contraintes commerciales raisonnables 
des utilisateurs des installations de 
stockage et de GNL, sous réserve du 
contrôle de ces informations par l'autorité 
compétente.

Justification

Il faut que l'autorité compétente surveille la publication des informations nécessaires afin 
d'assurer l'efficience et l'application des règles.

Amendement 31

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Le paragraphe 2 bis est remplacé 
par le texte suivant:
"a) fournissent des indices économiques 
appropriés permettant d'exploiter la 
capacité technique de manière efficace et 
optimale et facilitent les investissements 
dans les nouvelles infrastructures et 
faciliter les échanges de gaz 
transfrontaliers;"
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(Cet amendement vise à compléter le texte de l'article 5, paragraphe 2, point a), du 
règlement (CE) n° 1775/2005.)

Justification

L'accès aux capacités de transport et, partant, l'application de mécanismes d'attribution des 
capacités (MAC) et de procédures de gestion de la congestion (PGC) appropriés qui 
garantissent une utilisation efficace des infrastructures existantes sont essentiels au 
développement d'un marché unique européen du gaz. Il convient de modifier l'article 5 en 
incluant la dimension transfrontalière des mécanismes d'attribution des capacités et des 
procédures de gestion de la congestion.  

Amendement 32

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"3. Les gestionnaires de réseau de transport 
mettent en œuvre et publient des 
procédures non discriminatoires et 
transparentes de gestion de la congestion, 
fondées sur les principes suivants:

"3. Les gestionnaires de réseau de transport 
mettent en œuvre et publient des 
procédures non discriminatoires et 
transparentes de gestion de la congestion 
qui facilitent les échanges de gaz 
transfrontaliers sur une base non 
discriminatoire et conformément aux 
principes de la libre concurrence.

a) en cas de congestion contractuelle, le 
gestionnaire de réseau de transport offre la 
capacité inutilisée sur le marché primaire 
au moins sur une base d'arrangement à 
court terme (à un jour) et interruptible;

a) Pour éviter toute congestion 
contractuelle, le gestionnaire de réseau de 
transport offre la capacité inutilisée sur le 
marché primaire au moins sur une base 
d'arrangement à court terme (à un jour)"

b) les utilisateurs du réseau souhaitant 
revendre ou sous-louer leur capacité 
contractuelle inutilisée sur le marché 
secondaire sont autorisés à le faire. Les 
États membres peuvent demander que les 
utilisateurs du réseau le notifient au 
gestionnaire de réseau de transport ou 
l'en informent."

Justification

L'accès aux capacités de transport et, partant, l'application de mécanismes d'attribution des 
capacités (MAC) et de procédures de gestion de la congestion (PGC) appropriés qui 
garantissent une utilisation efficace des infrastructures existantes sont essentiels au 
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développement d'un marché unique européen du gaz. Il convient de modifier l'article 5 en 
incluant la dimension transfrontalière des mécanismes d'attribution des capacités et des 
procédures de gestion de la congestion.

Amendement 33

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 – sous-point d
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

"6. Les gestionnaires de réseau de transport 
évaluent régulièrement la situation de la 
demande sur le marché pour de nouveaux 
investissements. Lorsqu'ils planifient de 
nouveaux investissements, les 
gestionnaires de réseau de transport 
évaluent la demande sur le marché."

"6. Les gestionnaires de réseau de transport 
évaluent régulièrement la situation de la 
demande sur le marché pour de nouveaux 
investissements. Lorsqu'ils planifient de 
nouveaux investissements, les 
gestionnaires de réseau de transport 
évaluent la demande sur le marché et 
tiennent compte de critères relatifs à la 
sécurité d'approvisionnement."

Justification

La demande sur le marché ne devrait pas être l'unique critère à prendre en compte lors de la 
planification de nouveaux investissements. La sécurité d'approvisionnement  est un facteur clé 
et elle ne peut être garantie si les infrastructures ne sont conçues qu'en fonction de la 
demande et ne tiennent pas compte, par exemple, d'une défaillance éventuelle de 
l'infrastructure de transport.

Amendement 34

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 – point d bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"(6 bis) En cas de congestion physique de 
longue durée, les gestionnaires de réseau 
de transport de gaz y remédient par 
l'élargissement des capacités existantes à 
des capacités nouvelles, sur la base de la 
demande sur le marché. Pour pouvoir 
évaluer la demande sur le marché, les 
gestionnaires de réseau de transport de 
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gaz sont tenus à des procédures Open 
season."

Justification

Le nouveau paragraphe 7 de l'article 5 établit que le devoir des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz en matière de gestion de la congestion implique également que les 
congestions de longue durée soient éliminées: pour ce faire, ils investissent dans des 
infrastructures nouvelles, conformément à la demande sur le marché, constatée à la faveur de 
procédures Open season (servent à informer des besoins du marché et, le cas échéant, à 
attribuer les capacités de la manière le  plus transparente et le moins discriminatoire possible 
ou à rendre possible l'accès à des tiers). Ce faisant, les gestionnaires de réseau de transport 
de gaz se trouvent tenus de suivre des procédures Open season.

Amendement 35

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 – sous-point d ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 5 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"6 ter. Les autorités nationales de 
régulation surveillent la gestion de la 
congestion dans les systèmes nationaux et 
parmi les interconnexions.
Les gestionnaires des réseaux de transport 
soumettent leurs procédures de gestion de 
la congestion, y compris l'attribution de 
capacités, à l'approbation des autorités de 
régulation nationales. Ces dernières 
peuvent demander des modifications de 
ces procédures avant de les approuver."

(Cet amendement vise à introduire un nouveau paragraphe à l'article 5 du règlement (CE) 
n° 1775/2005.)

Justification

L'approbation formelle des procédures de gestion de la congestion par les régulateurs devrait 
figurer en toutes lettres dans le règlement (CE) n° 1775/2005 pour en garantir une 
application efficace.
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Amendement 36

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) no 1775/2005
Article 5 bis – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le gestionnaire de réseau met à 
disposition sur le marché primaire la 
capacité inutilisée des installations de GNL 
et de stockage; dans le cas des installations 
de stockage, cette mise à disposition sera 
assurée au moins sur une base 
d'arrangement à court terme (à un jour) et 
interruptible;

a) le gestionnaire de réseau met à 
disposition sur le marché primaire, sans 
délai, la capacité inutilisée des installations 
de GNL et de stockage; dans le cas des 
installations de stockage, cette mise à 
disposition sera assurée au moins sur une 
base d'arrangement à court terme (à un 
jour) et interruptible;

Justification

Il s'agit d'éviter l'accumulation de gaz.

Amendement 37

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 5 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures prennent en compte 
l'intégrité du système concerné ainsi que 
la sécurité d'approvisionnement.

Justification

Selon le principe reconnu par les lignes directrices concernant les principes de gestion de la 
congestion pour les réseaux de transport, l'élaboration des règles de la gestion de la 
congestion devraient prendre en compte les engagements des transporteurs envers le 
consommateur final et les spécificités physiques des infrastructures.

Amendement 38

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

"7. Les gestionnaires de réseau de transport 
rendent publiques les informations sur 
l'offre et la demande ex ante et ex post, sur 
la base des nominations, des prévisions et 
des flux entrants et sortants réalisés sur le 
réseau. Le degré de détail des informations 
publiées est fonction des informations dont 
dispose le gestionnaire de réseau de 
transport.

"7. Les gestionnaires de réseau de transport 
rendent publiques les informations sur 
l'offre et la demande ex ante et ex post, sur 
la base des nominations, des prévisions et 
des flux entrants et sortants réalisés sur le 
réseau. Le degré de détail des informations 
publiées est fonction des informations dont 
dispose le gestionnaire de réseau de 
transport. L'autorité compétente veille à ce 
que toutes les informations nécessaires 
soient publiées.

Les gestionnaires de réseau de transport 
rendent publiques les mesures adoptées, 
ainsi que les dépenses effectuées et les 
recettes produites en rapport avec 
l'équilibrage du réseau.

Les gestionnaires de réseau de transport 
informent l'autorité de régulation 
nationale, à sa demande, sur les mesures 
adoptées, ainsi que sur les dépenses 
effectuées et les recettes produites en 
rapport avec l'équilibrage du réseau.

Les acteurs du marché concernés 
communiquent aux gestionnaires de réseau 
de transport les données visées au présent 
article."

Les acteurs du marché concernés 
communiquent aux gestionnaires de réseau 
de transport les données visées au présent 
article."

Justification

Ces informations sont commercialement sensibles et pourrait désavantager les gestionnaires 
de réseau de transport sur le marché.

Amendement 39

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) no 1775/2005
Article 6 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les services fournis, chaque 
gestionnaire de réseau de GNL et de 
stockage publie, de façon régulière et 
continue et sous une forme normalisée et 
conviviale, des informations chiffrées sur 
les capacités contractuelles et disponibles 
des installations de stockage et de GNL.

2. Pour les services fournis, chaque 
gestionnaire de réseau de GNL et de 
stockage publie, de façon régulière et 
continue et sous une forme normalisée et 
conviviale, des informations chiffrées sur 
les capacités contractuelles et disponibles 
des installations de stockage et de GNL. 
L'autorité compétente veille à ce que 
toutes les informations nécessaires soient 
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publiées.

Justification

Afin de garantir la transparence et l'ouverture du marché du gaz, il faut que l'autorité 
compétente veille à ce que les informations nécessaires soient publiées.

Amendement 40

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tous les gestionnaires de réseau de GNL 
et de stockage rendent publics la quantité 
de gaz présente dans chaque installation de 
stockage ou de GNL, les flux entrants et 
sortants, ainsi que les capacités disponibles 
des installations de stockage et de GNL, y 
compris pour les installations exemptées de 
l'accès des tiers. Les informations sont 
également communiquées au gestionnaire 
de réseau de transport, qui les publie à un 
niveau agrégé par réseau ou sous-réseau 
défini en fonction des points pertinents. 
Ces  informations sont mises à jour au 
moins une fois par jour.

4. Tous les gestionnaires de réseau de GNL 
et de stockage rendent publics la quantité 
de gaz présente dans chaque installation de 
stockage ou groupe d'installations de 
stockage d'une même zone d'équilibrage 
ou de GNL, les flux entrants et sortants, 
ainsi que les capacités disponibles des 
installations de stockage et de GNL, y 
compris pour les installations exemptées de 
l'accès des tiers. Les informations sont 
également communiquées au gestionnaire 
de réseau de transport, qui les publie à un 
niveau agrégé par réseau ou sous-réseau 
défini en fonction des points pertinents. 
Ces informations sont mises à jour au 
moins une fois par jour.

Justification

Les gestionnaires de réseaux de stockage peuvent vendre leurs capacités par site ou par 
groupement de sites. Dans ce dernier cas, la publication de données "par site" n'est pas 
pertinente pour les utilisateurs des stockages. Ce principe a été repris par les GGPSSOs : 
publication par site ou par groupement de sites. Par ailleurs, dans le cas où seule une 
publication par site serait autorisée, des comportements commerciaux court-termistes 
pourraient être encouragés (arbitrages, spéculation).

Amendement 41

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin de garantir des tarifs 
transparents, objectifs et non 
discriminatoires et de favoriser une 
utilisation efficace des infrastructures, les 
gestionnaires de réseau de GNL et de 
stockage ou les autorités de régulation 
nationales compétentes publient des 
informations raisonnablement et 
suffisamment détaillées sur la formation, 
la méthodologie et la structure des tarifs 
relatifs aux infrastructures soumises à un 
accès aux tiers réglementé. Les 
gestionnaires de réseau de GNL et de 
stockage soumettent leurs procédures de 
gestion de la congestion, y compris 
l'attribution des capacités, à l'approbation 
des autorités de régulation nationales. Les 
autorités de régulation peuvent demander 
des modifications à ces procédures avant 
de les approuver.

Justification

La disposition concernant la transparence ne devrait pas s'appliquer uniquement aux 
infrastructures de transport mais aussi aux installations de GNL et de stockage, étant donné 
que ces infrastructures sont également soumises à un accès réglementé (à l'exception des 
infrastructures exemptées et des infrastructures soumises à un accès aux tiers négocié, 
conformément à l'article 19 de la directive 55/2003). Les informations sur les tarifs doivent 
donc également être transparentes pour tous les agents.

Amendement 42

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 bis – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Lorsqu'un gestionnaire de réseau de 
GNL ou de stockage estime, pour des 
raisons de confidentialité, qu'il n'est pas 
autorisé à publier toutes les données 
requises, il demande l'autorisation aux 
autorités compétentes de limiter la 
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publication pour ce qui concerne le ou les 
points en question.
Les autorités compétentes accordent ou 
refusent leur autorisation au cas par cas, 
compte tenu notamment, d'une part, de la 
nécessité légitime de respecter la 
confidentialité des informations 
commerciales et, d'autre part, de l'objectif 
de créer un marché du gaz concurrentiel. 
Lorsque l'autorisation est accordée, la 
capacité de stockage disponible et/ou la 
capacité de l'installation de GNL est 
publiée sans que soient divulguées les 
données chiffrées qui porteraient atteinte 
à la confidentialité.

Justification

La proposition de la Commission ne prévoit pas de procédure pour tenir compte des secrets 
commerciaux en rapport avec les activités relatives au GNL et au stockage. Il convient de 
réaliser un équilibre équitable entre les intérêts du marché et les intérêts de la confidentialité 
commerciale.

Amendement 43

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque gestionnaire de réseau de transport, 
de stockage et de GNL prend des mesures 
raisonnables pour faire en sorte que les 
droits à capacité puissent être librement 
échangés et pour faciliter ces échanges. Il 
élabore des contrats et des procédures 
harmonisés en matière de transport, 
d'installations de GNL et de stockage sur le 
marché primaire afin de faciliter l'échange 
secondaire de capacités et de reconnaître le 
transfert des droits principaux à capacité 
lorsque celui-ci est notifié par les 
utilisateurs du réseau. 

Chaque gestionnaire de réseau de transport, 
de stockage et de GNL prend des mesures 
raisonnables pour faire en sorte que les 
droits à capacité puissent être librement 
échangés et pour faciliter ces échanges. 
Ceux-ci doivent s'effectuer dans le respect 
des principes de transparence et de non-
discrimination. Il élabore des contrats et 
des procédures harmonisés en matière de 
transport, d'installations de GNL et de 
stockage sur le marché primaire afin de 
faciliter l'échange secondaire de capacités 
et de reconnaître le transfert des droits 
principaux à capacité lorsque celui-ci est 
notifié par les utilisateurs du réseau. 
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Justification

Les principes de transparence et de non-discrimination garantissent des conditions égales 
pour tous les opérateurs et protègent les intérêts des consommateurs.

Amendement 44

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 13
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 8 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de faciliter l'émergence, à l'échelle 
régionale et communautaire, de marchés 
transfrontaliers de détail et de gros 
transparents et qui fonctionnent bien, les 
États membres veillent à ce que les rôles et 
les responsabilités des gestionnaires de 
réseau de transport, des gestionnaires de 
réseau de distribution, des entreprises de 
fourniture, des clients et, le cas échéant, 
des autres acteurs du marché soient définis 
en ce qui concerne les arrangements 
contractuels, les engagements à l'égard des 
clients, les règles en matière d'échange de 
données et de liquidation, la possession des 
données et les responsabilités en matière de 
relevés.

En vue de faciliter l'émergence, à l'échelle 
régionale et communautaire, de marchés 
transparents¸efficaces  et qui fonctionnent 
bien, les États membres veillent à ce que 
les rôles et les responsabilités des 
gestionnaires de réseau de transport, des 
gestionnaires de réseau de distribution, des 
entreprises de fourniture, des clients et, le 
cas échéant, des autres acteurs du marché 
soient définis en détail en ce qui concerne 
les arrangements contractuels, les 
engagements à l'égard des clients, les 
règles en matière d'échange de données et 
de liquidation, la possession des données et 
les responsabilités en matière de relevés.

Ces règles sont rendues publiques, sont 
conçues en visant à l'harmonisation de 
l'accès transfrontalier aux clients et sont 
examinées par les autorités de régulation."

Ces règles sont rendues publiques et sont 
examinées par les autorités de régulation."

Justification

L'objectif de marchés de détail transfrontaliers harmonisés n'est pas nécessaire à la mise en 
place de marchés de gros qui fonctionnent bien à l'échelle régionale et communautaire, ce qui 
doit rester la priorité. Les conséquences d'un tel objectif de régulation devraient faire l'objet 
d'une évaluation complète et ses coûts et avantages devraient être soigneusement évalués, 
étant donné qu'il est probable qu'il entraînerait d'importants coûts irrécupérables, dépassant 
les avantages.

Amendement 45
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Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

"Lignes directrices" "Lignes directrices concernant les services 
d'accès des tiers"

1. Le cas échéant, des lignes directrices 
visant à assurer le degré d'harmonisation 
minimal requis pour atteindre l'objectif du 
présent règlement précisent:

1. Le cas échéant, la Commission peut 
adopter des lignes directrices visant à 
assurer le degré d'harmonisation minimal 
requis pour atteindre l'objectif du présent 
règlement. Ces lignes directrices  précisent 
les modalités des services d'accès des tiers, 
notamment sur la nature, la durée et 
d'autres caractéristiques de ces services, 
conformément aux articles 4 et 4 bis.

a) les modalités des services d'accès des 
tiers, notamment sur la nature, la durée et 
d'autres caractéristiques de ces services, 
conformément aux articles 4 et 4 bis;

b) les principes régissant les mécanismes 
d'attribution des capacités et les modalités 
d'application des procédures de gestion de 
la congestion dans les cas de congestion 
contractuelle, conformément aux articles 
5 et 5 bis;
c) les modalités de communication des 
informations et la définition des 
informations techniques nécessaires aux 
utilisateurs du réseau pour obtenir un 
accès effectif au réseau, ainsi que la 
définition de tous les points pertinents 
pour les exigences de transparence, y 
compris les informations à publier à tous 
les points pertinents et leur fréquence de 
publication, conformément aux articles 6 
et 6 bis;
d) les informations relatives à la 
méthodologie de calcul des tarifs, 
conformément à l'article 3;
e) les informations relatives aux règles 
d'équilibrage, conformément à l'article 7;
f) les informations concernant les 
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procédures sur le marché primaire afin de 
faciliter l'échange de capacités sur le 
marché secondaire et le transfert des 
droits principaux à capacité entre les 
utilisateurs du réseau, conformément à 
l'article 8;
g) les informations relatives aux questions 
de marché de détail relevant de 
l'article 8 bis;
h) les informations relatives aux sujets 
énumérés à l'article 2 quater, 
paragraphe 3.
2. Des lignes directrices relatives aux 
points énumérés au paragraphe 1, 
points a), b) et c), sont énoncées à l'annexe 
en ce qui concerne les gestionnaires de 
réseau de transport.

2. Des lignes directrices relatives à l'accès 
des tiers visé au paragraphe 1, sont 
énoncées à l'annexe en ce qui concerne les 
gestionnaires de réseau de transport.

La Commission peut modifier les lignes 
directrices visées au premier alinéa et 
adopter des lignes directrices sur les 
points énumérés au paragraphe 1. Les 
mesures ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, notamment en le complétant, 
sont arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 14, paragraphe 2.»
3. La mise en oeuvre et la modification des 
lignes directrices adoptées au titre du 
présent règlement tiennent compte des 
différences existant entre les réseaux 
gaziers nationaux et n'exigent dès lors pas 
la définition de conditions détaillées 
uniformisées au niveau communautaire 
concernant l'accès des tiers. Les lignes 
directrices peuvent néanmoins fixer des 
exigences minimales à respecter pour que 
soient réunies les conditions non 
discriminatoires et transparentes d'accès au 
réseau qui sont nécessaires à un marché 
intérieur du gaz et qui peuvent ensuite être 
appliquées en tenant compte des 
différences entre les réseaux gaziers 
nationaux.

3. La mise en oeuvre et la modification des 
lignes directrices relatives à l'accès des 
tiers adoptées au titre du présent article 
tiennent compte des différences existant 
entre les réseaux gaziers nationaux et 
n'exigent dès lors pas la définition de 
conditions détaillées uniformisées au 
niveau communautaire concernant l'accès 
des tiers. Les lignes directrices peuvent 
néanmoins fixer des exigences minimales à 
respecter pour que soient réunies les 
conditions non discriminatoires et 
transparentes d'accès au réseau qui sont 
nécessaires à un marché intérieur du gaz et 
qui peuvent ensuite être appliquées en 
tenant compte des différences entre les 
réseaux gaziers nationaux.
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Amendement 46

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14 a (nouveau)
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) À l'article 13, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

 "1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités de régulation nationales 
instituées conformément à l'article 25 de 
la directive 2003/55/CE disposent de la 
compétence d'assurer effectivement le 
respect du présent règlement, en les 
dotant des pouvoirs d'imposer, pour toute 
infraction ponctuelle, des sanctions 
efficaces, dissuasives et proportionnées, 
pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre 
d'affaires annuel du gestionnaire de 
réseau sur son marché national, ou de 
révoquer la licence du gestionnaire. Les 
États membres en informent la 
Commission avant le 1er janvier 2010 et 
de toute modification ultérieure dans les 
meilleurs délais."

(L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1775/2005 doit être adapté.)

Justification

L'état actuel de la mise en oeuvre du règlement 1775/2005 fait apparaître des lacunes en 
raison de l'absence d'instauration de sanctions effectives par les États membres. Il n'y aura 
pas de marge de négociation en cas de non-respect et les régulateurs devraient être en 
mesure d'utiliser effectivement leurs pouvoirs d'exécution.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Règlement modifiant le règlement n° 1775/2005 concernant les conditions d’accès aux 
réseaux de transport de gaz naturel
 
Évaluation générale de la proposition

- La proposition tend à introduire des instruments européens afin d’améliorer la coopération et 
de consolider le fonctionnement du marché intérieur par le biais de la coordination des 
gestionnaires de réseau de transport et l’harmonisation des règles auxquelles sont soumis les 
gestionnaires de réseau de stockage. La proposition a également pour objectif d’améliorer la 
transparence et les perspectives à long terme de manière à garantir l’approvisionnement en 
gaz, la planification des investissements et la prévention de graves perturbations. En règle 
générale, le rapporteur souscrit aux principes qui sous-tendent ces objectifs.

- En examinant l’ensemble des propositions concernant le marché du gaz du troisième train de 
mesures relatives à l’énergie, le rapporteur ne doute pas une seule seconde qu’il faut garder à 
l’esprit la protection des consommateurs en adoptant des mesures transparentes et socialement 
responsables. Bien que le règlement se rapporte à des mesures techniques dont l’objectif est 
d’instaurer un cadre réglementaire technique pour l’accès aux réseaux, la directive devrait être 
adéquatement utilisée comme le moyen législatif approprié pour pallier les problèmes des 
consommateurs européens. (Article 3, Obligations de service public). Alternativement, la 
protection des consommateurs peut être assurée au moyen de mesures nationales spécifiques, 
qui doivent être compatibles avec le droit européen de la concurrence.

- La Commission s’inquiète également du degré de concentration sur les marchés de gros et 
de détail, sans pour autant examiner une caractéristique du marché, à savoir l’intégration de la 
vente au détail sur le marché de gros du gaz et la fourniture d'électricité, qui devrait 
vraisemblablement cimenter les positions des entreprises dominantes. Les marchés européens 
sont de plus en plus dominés par des entreprises de vente en gros et au détail intégrées, actives 
à la fois sur les marchés de l’électricité et du gaz. L’accès des PME aux réseaux doit être 
significativement amélioré.

- Enfin, l’une des principales préoccupations est que les différentes étapes de la mise en 
œuvre du présent deuxième paquet énergie par les États membres n’entrent pas dûment en 
ligne de compte. Les conditions entourant la mise en œuvre du troisième paquet énergie sont 
un enjeu plus important, étant donné que le deuxième cycle de libéralisation n’a pas encore 
été totalement déployé. L’adoption de mesures supplémentaires pourrait dès lors donner 
naissance à une certaine insécurité juridique. Il conviendrait donc de trouver des solutions 
pratiques afin de garantir la mise en œuvre, et ce outre les procédures d'infraction prévues.

I. Coopération entre les gestionnaires de réseaux de transport: la création du réseau 
européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (REGRTG), en tant que structure en 
charge des missions obligatoires, constitue un pas important dans la bonne direction.

(i) Équilibre des pouvoirs entre le REGRTG, les régulateurs nationaux et l’agence. Le 
rapporteur considère que le domaine de coopération du REGRTG a une définition trop large 
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(adoption de codes techniques et commerciaux uniformisés couvrant les règles de sécurité, 
mais également les règles pour les échanges et la coordination des opérations du réseau, 
l'adoption d'un plan d'investissement décennal, la publication de plans de développement des 
réseaux). Il estime que l’action du REGRTG – parallèlement, à la coréglementation assurée 
par la Commission européenne – devrait être limitée à des questions techniques concernant 
l’accès de tiers au réseau, les règles de sécurité, de fiabilité et d’interopérabilité, ainsi qu’aux 
procédures opérationnelles. Le rapporteur suggère que le REGRTG adopte une approche plus 
rigoureuse de la définition des codes et des règles, limitée aux gestionnaires de réseau de 
transport.

Dans ce contexte, le rapporteur considère que la mise en place de l’Agence constitue une 
progression décisive vers un marché intégré, que ses pouvoirs pourraient être renforcés de 
sorte à approuver le programme de travail développé par le REGRTG, à contrôler et réviser 
les initiatives des GRT concernant la coopération régionale et à coordonner l’élaboration du 
plan d’investissement décennal. Le rapporteur suggère encore que l’Agence approuve les 
codes élaborés par le REGRTG.

(ii) (ii) Participation d’autres gestionnaires et acteurs du marché du gaz. D’autres 
dispositions garantissant la consultation correcte préalable et systématique des parties 
prenantes devraient être envisagées, impliquant l'Association européenne pour la 
rationalisation des échanges d'énergie-gaz EASEE). Toutes les parties intéressées, sans 
exception, sont consultées, y compris les producteurs, les gestionnaires de réseau, les 
fournisseurs et les consommateurs.

L’Agence, qui élaborera des projets et des recommandations, aura également pour mission de 
lancer des consultations avec toutes les parties prenantes.

II. Intégration du marché par le biais d’initiatives régionales: le nouveau cadre 
réglementaire encourage et coordonne les initiatives régionales entre les gestionnaires de 
réseau de transport et les autorités de régulation de manière à assurer une gestion optimale du 
réseau, ainsi qu'une planification et une réalisation adéquates des investissements.

 (i)Une étape indispensable sur la voie d'un marché intérieur intégré? Le rapporteur 
considère que la dimension de la coopération régionale n’est pas clairement définie dans la 
proposition, bien qu’il s’agisse d’un élément essentiel de l’intégration du marché intérieur. Il 
est crucial de relier les «îles énergétiques» comme les États baltes ou la Péninsule ibérique.

Le rapporteur suggère donc que la réglementation du gaz impose aux GRT un calendrier 
précis assorti d’objectifs concrets au niveau régional, de façon à finaliser l’organisation 
d’interfaces utilisateur uniques. Le rapporteur s’interroge également sur le rôle de l’Agence 
concernant les initiatives des GRT en matière de coopération régionale et souhaiterait investir 
l’Agence de l’autorité nécessaire pour assurer la convergence des cadres techniques et 
réglementaires entre les régions, de même que le contrôle du plan d’investissement régional.  

(ii) Comment le règlement peut-il rendre les «initiatives régionales» réalisables dans la 
pratique? Les propositions de la Commission pourraient être renforcées par la création, en 
premier lieu, d'interfaces utilisateur uniques (guichet unique), garantissant les opérations 
commerciales au nom de plusieurs GRT à l’échelon régional. Il conviendrait donc de définir 
plus clairement les régions au sein desquelles les GRT doivent coopérer. Les GRT pourraient 
envisager de mettre en place des entités régionales investies de responsabilités déterminées.
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III. Sécurité de l’approvisionnement: le rapporteur juge impératif d’examiner les 
dispositions du règlement à la lumière de la sécurité de l’approvisionnement.

- Planification des investissements: suivant la proposition de règlement, le plan décennal de 
développement du réseau – facultatif – serait élaboré au niveau européen par le REGRTG. 
(i) Nécessité de renforcer le plan de développement des investissements. Il conviendra de 
conduire la planification des investissements en fonction des points de vue et des besoins des 
utilisateurs du marché, au niveau national, là où les GRT envisagent de situer des 
investissements indépendants, et également au niveau européen. Le rapporteur estime que ces 
plans devraient être avalisés par les régulateurs nationaux, et pas seulement soumis à 
l’Agence à titre consultatif, ainsi qu'examinés scrupuleusement. Il s'agit là de deux conditions 
indispensables si nous les voulons efficaces. À cela s'ajoute qu'il convient de clarifier la 
coordination entre les plans nationaux, régionaux et européen. 
(ii) Des plans d’investissement doivent également être mis sur pied par tous les GRT, 
indépendamment des structures de marché finalement adoptées dans la directive (séparation 
de propriété, ISO ou toute autre solution). Le plan d’investissement devrait être supervisé par 
l’Agence et par les ARN, afin d’assurer que l’investissement nécessaire est effectué dans les 
délais qui s’imposent. Cependant, à ce stade, le rapporteur considère que son rapport doit 
progresser parallèlement au travail parlementaire concernant les dispositions pertinentes de la 
proposition de directive concernant le marché du gaz naturel. Il considère qu’il serait 
prématuré d’introduire des mécanismes spécifiques concernant la mise en œuvre des 
investissements, la mise en relation entre les plans nationaux et les plans européens et les 
mécanismes d’approbation des investissements par les régulateurs nationaux. Pour le moment, 
le rapporteur propose des mesures additionnelles visant à faire participer au moins l’Agence à 
la préparation des plans européens d’investissement décennaux.

- Accès au stockage: le cadre réglementaire pour les gestionnaires de réseau de stockage 
serait uniformisé conformément aux bonnes pratiques et lignes directrices déjà établies par le 
groupe des régulateurs européens dans les domaines de l’électricité et du gaz. Les dispositions 
du règlement actuel portant sur les GRT seraient étendues aux gestionnaires de stockage et, 
par extension, aux terminaux GNL, de manière à mettre sur pied une approche commune de 
l'accès de tiers.

(i) Le rapporteur considère que les règles d’accès au stockage ne doivent pas compromettre 
la sécurité de l’approvisionnement à long terme. Une clause introduisant certaines mesures de 
sauvegarde a été ajoutée aux dispositions de l'article 5 bis.

(ii) Les règles sur la gestion de la congestion telles qu’appliquées par les GRT, les 
gestionnaires de réseau de stockage et de GNL (sur la base de la capacité interruptible et d'un 
accès journalier) devraient être définies précisément et tenir au moins compte de l’existence 
de contrats à long terme et de mécanismes garantissant la flexibilité. 

IV. Exigences de transparence: la proposition de règlement étend les exigences de 
transparence auxquelles sont déjà soumis les GRT aux stocks de gaz commerciaux, aux 
prévisions de l'offre et de la demande et de disponibilité des capacités, aux redevances 
d'équilibrage du réseau et des capacités d’échange. De nouvelles dispositions s'appliquent 
également aux GRT pour ce qui est des informations sur l'offre et la demande ex ante et ex 
post, de même qu'aux mesures prises pour équilibrer le réseau.
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Bien que ces mesures constituent un jalon primordial sur la voie d’une transparence accrue du 
marché, favorable à tous les acteurs du marché, et bien que le droit d’accès soit légitime, le 
rapporteur estime que dans la mesure où un degré suffisant de respect du secret commercial 
sera assuré, la publication de ces données renforcera globalement le marché. Il convient, 
néanmoins, de rappeler que certaines transactions concernant le gaz sont très sensibles du 
point de vue commercial. Certaines précautions ont donc été introduites, le cas échéant.

V. Aspects institutionnels: le règlement n’est pas suffisamment clair pour que l’on considère 
le processus de comitologie comme une prérogative du REGRTG:
(i) d’une part, si le REGRTG a pour tâche d’élaborer des codes, la Commission peut 
intervenir dans des circonstances clairement définies dans le cadre d’une procédure de 
comitologie, si elle juge que des codes techniques ou commerciaux adoptés par ce dernier ne 
garantiront pas un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le 
fonctionnement efficace du service;

 (ii) d’autre part, la Commission peut prendre l’initiative, en vertu de l’article 9, et adopter des 
lignes directrices dans le même domaine, quelles que soient les circonstances, afin de préciser 
les détail concernant les services d’accès des tiers, les mécanismes d’attribution de capacités 
et la procédure de gestion de la congestion, etc.
Compte tenu de l’ampleur des sujets pour lesquels l'adoption de directives est envisagée, le 
rapporteur propose qu’une procédure «ex ante» claire et rigoureuse serve de cadre à la 
procédure de comitologie et la prépare, en collaboration avec l'Agence et sur consultation des 
parties prenantes. La Commission devrait, en coopération avec l’Agence proposée (ACER), 
définir la liste des sujets, et en identifier les priorités, et le projet de lignes directrices devrait 
faire l’objet d’une consultation publique ou, le cas échéant, d’évaluations régulières de la 
Commission et de l’ACER.
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ANNEXE: SITUATION GÉNÉRALE DU SECTEUR GAZIER DANS L'UE

(i) Le rôle du gaz dans le mix énergétique européen est capital:

- de 23% du mix énergétique européen aujourd'hui, le gaz représentera 28% en 2030;
- le cinquième de la production totale d'électrcité provient du gaz, 
-  il n'existe aucune alternative à l'augmentation de la demande: celle-ci a augmenté de 35% 
en 10 ans;

(ii) Le principal problème est la sécurité des approvisionnements:
 

- la production intérieure decline, et le gaz est principalement acheté, dans le cadre de contrats 
de longue durée, auprès d'un petit nombre de pays tiers producteurs qui dominent le marché; 
le gaz est surtout importé de pays hors UE (62% en 2006),
- la dépendance de l'Europe à l'égard des importations aura dépassé 80% en 2030; 

(iii) La sécurité énergétique doit s'obtenir sur un marché compétitif obéissant à des règles 
transparentes respectant les intérêts fondamentaux du consommateur:

(iv) un grand besoin d'investissements: 

- selon l'AIE, l'Europe devrait investir 400 milliards $ entre 2005 et 2030 pour assurer la 
sécurité de ses approvisionnements, dont 160 milliards $ environ pour les seuls réseaux de 
transport et de distribution, 20 milliards $ pour les installations GNL et 220 milliards $ pour 
les activités en amont;

(iii) Problèmes techniques à surmonter dans le secteur gazier:

- absence d'harmonisation des normes techniques et des prérogatives nationales en matière de 
régulation; 
- absence de vision prospective de l'UE pour anticiper les besoins d'investissement: 
exploration et mise en exploitation de nouveaux gisements, réseaux de gazoducs, bateaux-
citernes et terminaux GNL, installations de stockage souterraines;
- coordination insuffisante, surtout sur les dossiers transfrontaliers.
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UE-27: Total des approvisionnements en énergies primaires (2004): 1 800 Mtep
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AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 
(CE) n° 1775/2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel
(COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

Rapporteur pour avis: Christian Ehler

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans l'exposé des motifs et les justifications des amendements législatifs qu'elle propose dans le 
cadre de la législation d'ensemble sur le marché intérieur, la Commission indique que malgré les 
progrès constatés, la législation en vigueur en ce qui concerne le marché intérieur de l'énergie ne 
semble pas suffisante pour permettre la réalisation du marché intérieur.

La proposition de la Commission européenne visant à modifier le règlement (CE) 
n° 1775/2005 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport du gaz naturel 
doivent ajouter aux dispositions en vigueur les objectifs suivants:

 établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d'accès aux 
installations de GNL et aux installations de stockage, 

 faciliter l’émergence de marchés de détail transfrontaliers transparents et qui 
fonctionnent bien, et

 faciliter l'émergence d'un marché de gros transparent et qui fonctionne bien.

Le présent avis a pour but de soutenir expressément la volonté d'achever au plus vite le 
marché intérieur. Le marché intérieur permet en effet d'améliorer la sécurité 
d'approvisionnement à des prix raisonnables. Or, les instruments et règlements que la 
Commission suggère dans sa proposition ne sauraient être soutenus dans leur totalité.

Les critiques portent notamment sur:

 l'analyse d'impact proposée,
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 l'absence partielle de respect du principe de subsidiarité,
 la répartition incohérente des compétences entre les structures européennes, et
 l'extension des compétences de la Commission quant aux lignes directrices et à la 

procédure de comitologie.

Sans aborder la question dans mes propres amendements, il convient de souligner que la 
question ouverte de la vraisemblance de l'analyse d'impact - soulevée en particulier par la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie -, n'a pas reçu de réponse 
satisfaisante. Dans les futures propositions législatives, il faudra absolument veiller à ce que 
les études et les analyses résistent à l'examen critique, sans quoi l'analyse d'impact et, par la 
même occasion, la proposition de la Commission ne seront pas acceptées.

L'absence de respect du principe de subsidiarité est particulièrement marqué en ce qui 
concerne les dispositions relatives au marché de détail. L'harmonisation proposée empiète 
dans une large mesure sur des compétences législatives qui appartiennent aux États membres. 
Au lieu de préconiser une harmonisation à l'échelon européen, il vaudrait mieux s'efforcer 
d'améliorer, grâce aux législations nationales, l'accès transfrontalier à des marchés de détail 
transparents. Le présent avis propose donc d'introduire, par diverses dispositions, l'obligation 
légale de faciliter et de garantir un accès transfrontalier aux clients.

Un autre élément clé du présent avis entend assurer la transparence du coût des dispositions 
proposées et veiller à bien délimiter les compétences et les missions de la nouvelle structure 
européenne. Dès lors, l'un des amendements propose que le financement ne provienne pas 
d'une augmentation - non contrôlable - des redevances, mais directement du budget de l'UE. 
En délimitant les missions, les co mpétences qui se chevauchent font place à une répartition 
claire entre la Commission, les régulateurs nationaux, l'Agence et le réseau des gestionnaires 
de réseau de transport qui sera créé.

Un troisième élément des amendements porte sur la définition de dispositions limitant l'action 
de la Commission. La procédure suivie jusqu'ici dans le cadre du règlement en question - les 
lignes directrices sont adoptées par le Parlement et le Conseil puis ajustées par la Commission 
au cours d'une procédure bien définie - ne doit pas être supprimée. Grâce à nos amendements, 
la Commission bénéficiera des conditions préalables voulues pour les questions techniques. 
Par contre, dans les domaines qui présentent un intérêt public élevé, c'est la procédure 
législative ordinaire qu'il convient d'appliquer. Afin de ne pas perturber la procédure 
législative en cours, la Commission doit avoir la possibilité d'apporter des compléments ou de 
demander l'adoption de lignes directrices en modifiant le nouveau règlement au moyen d'une 
autre procédure.

Le présent avis propose également une série d'autres possibilités permettant d'élargir plus 
rapidement les capacités du réseau. Ainsi, outre l'amélioration de l'investissement des 
gestionnaires de réseau, on pourrait faciliter les procédures d'approbation et en réduire les 
coûts, ce qui permettrait d'éliminer rapidement les goulets d'étranglement. Par ailleurs, afin de 
disposer d'un meilleur aperçu de la durée des procédures d'approbation en Europe ainsi que 
des coûts qui en résultent, mais aussi de mettre en évidence la législation qui entrave 
l'extension du réseau transfrontalier, il convient de confier au réseau des gestionnaires de 
réseau de transport qui sera créé une mission de contrôle dans ce domaine. Que ce soit sous la 
forme de bonnes pratiques ou de dispositions législatives, il faut s'efforcer d'améliorer 
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l'encadrement des procédures d'approbation.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du commerce 
international, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les codes commerciaux et techniques 
dans les domaines mentionnés au 
paragraphe 3;

a) les codes commerciaux et techniques 
relatifs au réseau dans les domaines visés 
au paragraphe 3;

Justification

Cet amendement permet de centrer davantage le règlement sur le réseau. 

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) tous les deux ans, un plan 
d’investissement décennal;

c) tous les trois ans, un plan 
d’investissement décennal pour le 
développement du réseau;

Justification

Cet amendement permet de centrer davantage le règlement sur le réseau. 
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Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours de la première année, puis tous 
les trois ans, le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz effectue un aperçu de la durée de la 
procédure d'approbation dans le domaine 
des réseaux et des réglementations 
nationales ou des divers aménagements 
nationaux des réglementations qui 
retardent, renchérissent ou empêchent 
l'extension des réseaux transfrontaliers.

Justification

L'ajout du point f bis) doit permettre de tenir compte des problèmes liés à l'extension des 
réseaux transfrontaliers en raison des diverses réglementations nationales en matière 
d'approbation. Pour dégager les solutions indispensables ou pour améliorer la situation par 
l'établissement des meilleurs pratiques, il convient de procéder à un suivi de la situation 
actuelle.

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
commerciaux et un plan relatif à la 
coordination de la gestion du réseau et des 
activités de recherche et de développement, 
à élaborer au cours de l’année, ainsi qu'un 
calendrier indicatif.

2. Le programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1, point d), comprend une liste 
et une description des codes techniques et 
commerciaux relatifs au réseau et un plan 
relatif à la coordination de la gestion du 
réseau et des activités de recherche et de 
développement, à élaborer au cours de 
l’année, ainsi qu'un calendrier indicatif.
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Justification

Cet amendement permet de centrer davantage le règlement sur le réseau.

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 3 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les codes techniques et commerciaux 
détaillés couvrent les domaines suivants, 
conformément aux priorités définies dans 
le programme de travail annuel:

3. Les codes techniques et commerciaux 
détaillés relatifs au réseau couvrent les 
domaines suivants, conformément aux 
priorités définies dans le programme de 
travail annuel:

Justification

Cet amendement souligne plus clairement que les tâches à accomplir sont liées au réseau.

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 3 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité,

a) des règles en matière de sécurité et de 
fiabilité des réseaux énergétiques,

Justification

Cet amendement souligne plus clairement que les tâches à accomplir sont liées au réseau.

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 3 – point g)
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) des règles relatives aux échanges, g) des règles relatives aux échanges de 
capacités,

Justification

Cet amendement souligne plus clairement que les tâches à accomplir sont liées au réseau.

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 3 – point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

h) des règles de transparence, h) des règles de transparence relatives au 
réseau,

Justification

Cet amendement souligne plus clairement que les tâches à accomplir sont liées au réseau.

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
deux ans un plan décennal d’investissement 
dans le réseau pour l'ensemble de la 
Communauté. Ce plan d’investissement 
inclut une modélisation du réseau intégré, 
l’élaboration de scénarios, un rapport sur 
l’adéquation de l'offre et de la demande et 
l’évaluation de la souplesse du système. Le 
plan d’investissement est notamment fondé 
sur les plans d’investissement nationaux et 

5. Le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz publie tous les 
trois ans un plan décennal d’investissement 
dans le développement du réseau pour 
l'ensemble de la Communauté. Ce plan 
d’investissement inclut une modélisation du 
réseau intégré, l’élaboration de scénarios, un 
rapport sur l’adéquation de l'offre et de la 
demande et l’évaluation de la souplesse du 
système. Le plan d’investissement est 
notamment fondé sur les plans 
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sur les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d’énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières. 

d’investissement nationaux et sur les 
orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens d’énergie définies par la 
décision n° 1364/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Le plan 
d’investissement recense les lacunes en 
matière d’investissement, notamment en ce 
qui concerne les capacités transfrontalières. 
Le plan d'investissement doit être 
accompagné, en annexe, d'un aperçu des 
difficultés que présente l'extension des 
réseaux transfrontaliers en raison des 
diverses procédures d'approbation ou de 
pratiques d'approbation différentes. 

Justification

L'actualisation du plan d'investissement tous les trois ans doit permettre de disposer des 
informations indispensables sans créer de charges administratives inutiles.

L'ajout du point f bis) au paragraphe 1 de l'article 2 quater doit permettre de tenir compte des 
problèmes liés à l'extension des réseaux transfrontaliers en raison des diverses 
réglementations nationales en matière d'approbation. Pour dégager les solutions 
indispensables ou pour améliorer la situation par l'établissement des meilleurs pratiques, il 
convient de procéder à un suivi de la situation actuelle.

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 quater – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. À la demande de la Commission, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz fournit à la 
Commission des conseils sur l’adoption de 
lignes directrices, comme prévu à 
l’article 9.

6. À la demande de la Commission, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz fournit à la 
Commission des conseils sur la 
modification de lignes directrices, comme 
prévu à l’article 9.

Justification

Adaptation du règlement aux modifications proposées à l'article 9.
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Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies – paragraphe 3 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter, de sa 
propre initiative ou sur recommandation 
de l’Agence, des orientations relatives aux 
domaines mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu’elle estime:

3. La Commission peut adopter sur 
recommandation de l’Agence, des 
orientations relatives aux domaines 
mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3, lorsqu’elle estime:

Justification

L'amendement permettra de préciser les diverses compétences.

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le paragraphe 3 s’applique sans 
préjudice du droit de la Commission 
d’adopter et de modifier des lignes 
directrices comme prévu à l’article 9.

4. Le paragraphe 3 s’applique sans 
préjudice du droit de la Commission de 
modifier des lignes directrices comme 
prévu à l’article 9.

Justification

Adaptation du texte aux modifications proposées à l'article 9.

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 sexies – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission communique au 
Parlement européen et au Conseil son 
intention d'adopter des lignes directrices 
conformément au paragraphe 3.

Justification

Lorsque la Commission intervient conformément à l'article 2 sexies, paragraphe 3, du 
règlement, on peut on conclure que le réseau des gestionnaires de réseaux financés par des 
moyens publics ne s'acquitte pas dûment de ses missions en vertu du présent règlement. Le 
Parlement européen et le Conseil doivent en être informés de façon détaillée pour pouvoir 
procéder aux modifications nécessaires.

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 octies

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts relatifs aux activités du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz mentionnés aux 
articles 2 bis à 2 nonies sont pris en charge 
par les gestionnaires de réseau de 
transport et sont pris en compte dans le 
calcul des tarifs.

Les coûts relatifs aux activités du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz mentionnés aux 
articles 2 bis à 2 nonies sont pris en charge 
par le budget général de l'Union 
européenne.

Justification

L'introduction des nouveaux articles 2 bis à 2 nonies crée une nouvelle structure qu'il s'agit 
de financer. Comme la connexion du nouveau réseau doit se faire à l'échelon de l'Union, il 
convient de la financer au moyen du budget de l'Union. Si elle était financée par les 
redevances, elle ne permettrait pas de contrôler les coûts et, in fine, d'évaluer la nouvelle 
structure.
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Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 2 nonies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La zone géographique couverte par 
chaque structure de coopération régionale 
peut être définie par la Commission. Cette 
mesure, ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 14, 
paragraphe 2. 

Supprimé

À cette fin, la Commission peut consulter 
le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz et l'Agence."

Justification

La coopération régionale est organisée au sein du réseau. Ce sont donc les statuts du réseau 
qui doivent définir le mode d'organisation de la coopération et sa prise en charge par les 
divers niveaux. Aucune décision particulière de la Commission n'est nécessaire pour ce faire.

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 5 – paragraphe 3 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en cas de congestion contractuelle, le 
gestionnaire de réseau de transport offre la 
capacité inutilisée sur le marché primaire 
au moins sur une base d'arrangement à 
court terme (à un jour) et interruptible;

a) en cas de congestion contractuelle, le 
gestionnaire de réseau de transport offre la 
capacité inutilisée sur le marché primaire 
au moins sur une base d'arrangement à 
court terme (à un jour) et interruptible, 
dans la mesure où cela n'empêche pas la 
réalisation d'un contrat de fourniture à 
long terme;
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Justification

Les règles conçues pour gérer la congestion devraient prendre en compte les engagements 
pris par les transporteurs envers leurs clients en bout de chaîne et la sécurité 
d'approvisionnement (existence de contrats de fourniture à long terme).

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures prennent en compte 
l'intégrité du système concerné ainsi que 
la sécurité d'approvisionnement.

Justification

Comme cela a déjà été noté dans les lignes directrices sur les procédures de gestion de la 
congestion pour les réseaux de transport, les règles pour gérer la congestion devraient 
prendre en compte les engagements pris par les transporteurs envers leurs clients en bout de 
chaîne et les spécificités physiques des infrastructures.

Amendement 18

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tous les gestionnaires de réseau de GNL 
et de stockage rendent publics la quantité 
de gaz présente dans chaque installation de 
stockage ou de GNL, les flux entrants et 
sortants, ainsi que les capacités disponibles 
des installations de stockage et de GNL, y 
compris pour les installations exemptées de 
l’accès des tiers. Les informations sont 
également communiquées au gestionnaire 
de réseau de transport, qui les publie à un 
niveau agrégé par réseau ou sous-réseau 
défini en fonction des points pertinents. 

4. Tous les gestionnaires de réseau de GNL 
et de stockage rendent publics la quantité 
de gaz présente dans chaque installation de 
stockage ou groupement d'installations de 
stockage situées dans la même zone 
d'équilibrage ou dans un terminal de 
GNL, les flux entrants et sortants, ainsi que 
les capacités disponibles des installations 
de stockage et de GNL, y compris pour les 
installations exemptées de l’accès des tiers. 
Les informations sont également 
communiquées au gestionnaire de réseau 
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Ces informations sont mises à jour au 
moins une fois par jour.

de transport, qui les publie à un niveau 
agrégé par réseau ou sous-réseau défini en 
fonction des points pertinents. Ces 
informations sont mises à jour au moins 
une fois par jour.

Justification

Les transporteurs attendent la publication de données correspondant à l'offre commerciale. 
Les gestionnaires d'installations de stockage peuvent vendre leurs capacités de stockage par 
site (capacité physique) ou par groupement de stockage. Dans le dernier cas, la publication 
des données "par site" n'est généralement pas pertinente pour les utilisateurs. Cela a été noté 
dans les GGPSSO (Bonnes pratiques d'ATR pour les gestionnaires de réseau de stockage).

La publication des volumes de stockage par site tend à encourager les relations commerciales 
à court terme en fournissant des informations très précises sur la régulation interne du 
système. Cela aboutit à une plus grande volatilité des prix.

Amendement 19

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

"Les gestionnaires de réseau de transport, 
les gestionnaires de réseau de stockage et 
les gestionnaires de réseau de GNL gardent 
pendant cinq ans à la disposition de 
l’autorité de régulation nationale, de 
l’autorité nationale de la concurrence et de 
la Commission toutes les informations 
visées aux articles 6 et 6 bis et à l'annexe, 
partie 3."

"Les gestionnaires de réseau de transport, 
les gestionnaires de réseau de stockage et 
les gestionnaires de réseau de GNL gardent 
pendant trois ans à la disposition de 
l’autorité de régulation nationale, de 
l’autorité nationale de la concurrence et de 
la Commission toutes les informations 
visées aux articles 6 et 6 bis et à l'annexe, 
partie 3."

Justification

Un délai de trois ans paraît suffisant pour permettre d'atteindre l'objectif d'un meilleur 
contrôle.
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Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 quater
Restriction de la publication 

d'informations
Lorsque le gestionnaire d'un réseau de 
transport, de stockage ou de GNL estime, 
pour des raisons de confidentialité, qu'il 
n'est pas autorisé à publier toutes les 
données requises, il demande 
l'autorisation aux autorités compétentes 
de limiter la publication pour ce qui 
concerne les données en question. 
Les autorités compétentes accordent ou 
refusent leur autorisation au cas par cas, 
compte tenu notamment, d'une part, de la 
nécessité légitime de respecter la 
confidentialité des informations 
commerciales et, d'autre part, de l'objectif 
de créer un marché du gaz concurrentiel.
Aucune autorisation visée au présent 
article n'est accordée lorsqu'au moins 
trois utilisateurs ont contracté une 
capacité au même point.

Justification

Dans certains cas particuliers, la publication peut s'avérer contraire à la réglementation 
nationale relative à la protection des données ou contrecarrer la concurrence souhaitée sur le 
marché du gaz naturel. Il convient donc d'autoriser des vérifications ponctuelles à titre 
exceptionnel.

Amendement 21

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 13
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 8 bis – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ces règles sont rendues publiques, sont 
conçues en visant à l’harmonisation de 
l’accès transfrontalier aux clients et sont 
examinées par les autorités de régulation.

Ces règles sont conçues en visant à 
faciliter et à garantir l'accès transfrontalier 
aux clients. Elles sont publiées après avoir 
été examinées par les autorités de 
régulation. 

Justification

Pour les marchés de détail comme pour l'encadrement et pour les gestionnaires des réseaux 
de transport, les États membres restent responsables. Comme pour le marché des services, 
l'accès transfrontalier aux clients peut fonctionner sans harmonisation européenne.

Amendement 22

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 9 – paragraphe 1 – point g)

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les informations relatives aux questions 
de marché de détail relevant de 
l’article 8 bis; 

supprimé

Justification

La réglementation nécessaire des marchés de détail doit demeurer de la responsabilité des 
États membres.

Amendement 23

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 9 – paragraphe 1 – point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les informations relatives aux sujets 
énumérés à l’article 2 quater, 
paragraphe 3.

supprimé
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Justification

La possibilité d'adopter des lignes directrices relatives aux domaines mentionnés à 
l’article 2 quater, paragraphe 3, figure à l'article 2 sexies, paragraphe 3. Comme les autres 
lignes directrices mentionnées à l'article 9, paragraphe 1, ne peuvent être que modifiées et 
non adoptées par la Commission, il faut donc supprimer toute énumération systématique à 
l'article 9.

Amendement 24

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des lignes directrices relatives aux 
points énumérés au paragraphe 1, points a), 
b) et c), sont énoncées à l'annexe en ce qui 
concerne les gestionnaires de réseau de 
transport. 

2. Des lignes directrices relatives aux points 
énumérés au paragraphe 1, points a), b) et c), 
sont énoncées à l'annexe en ce qui concerne 
les gestionnaires de réseau de transport. Les 
lignes directrices relatives aux points 
énumérés au paragraphe 1, points a), b) et 
c), en ce qui concerne les gestionnaires de 
réseau de stockage et les gestionnaires de 
réseau de GNL, ainsi que les lignes 
directrices relatives aux points énumérés 
au paragraphe 1, points d), e) et f), sont 
adoptées ultérieurement conformément à la 
procédure ordinaire et figurent à la 
nouvelle annexe 2 du présent règlement.

Justification

Cette proposition doit permettre au Parlement et au Conseil d'adopter les lignes directrices 
selon la procédure ordinaire. Le transfert de compétences à la Commission doit demeurer 
limité aux éventuelles adaptations indispensables. Comme la Commission estime que les 
lignes directrices sont nécessaires pour réaliser les objectifs du règlement, celles-ci doivent 
donc être adoptées dans le cadre du règlement. La Commission est libre de présenter les 
compléments qu'elle estime indispensables en cours de procédure.
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Amendement 25

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1775/2005
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut modifier les lignes 
directrices visées au premier alinéa et 
adopter des lignes directrices sur les 
points énumérés au paragraphe 1. Les 
mesures ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, notamment en le complétant, 
sont arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 14, paragraphe 2.

La Commission peut modifier les lignes 
directrices visées au premier alinéa. Les 
mesures ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, notamment en le complétant, 
sont arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 14, paragraphe 2.

Justification

Cette proposition doit permettre au Parlement et au Conseil d'adopter des lignes directrices 
selon la procédure ordinaire. Le transfert de compétences à la Commission doit demeurer 
limité aux éventuelles adaptations indispensables. Comme la Commission estime que les 
lignes directrices sont nécessaires pour réaliser les objectifs du règlement, celles-ci doivent 
donc être adoptées dans le cadre du règlement. 

Amendement 26

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1774/2005
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de modifier les lignes directrices 
conformément au deuxième alinéa ou de 
proposer l'adoption des lignes directrices 
visées au premier alinéa, la Commission 
s'assure que des évaluations d'impact ont 
été menées et que toutes les parties 
concernées ont été consultées, entre 
autres, le cas échéant, les fournisseurs, les 
clients, les utilisateurs du système, les 
gestionnaires des réseaux de transport, les 
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gestionnaires des systèmes de distribution, 
les gestionnaires de terminaux GNL et les 
gestionnaires d'installations de stockage, 
ainsi que les associations (sectorielles) 
concernées, les organismes techniques et 
les plateformes de parties intéressées. La 
Commission sollicite également l'avis de 
l'Agence.

Justification

Si le pouvoir d'exécution de la Commission est étendu à tous les aspects du règlement, il est 
préférable d'introduire aussi des mécanismes de transparence et de consultation, comme c'est 
le cas pour le REGRTG, surtout lorsqu'il est question de problèmes très techniques, par 
exemple liés à l'accès aux infrastructures.
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AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION 
DES CONSOMMATEURS

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 
(CE) n° 1775/2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel
(COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

Rapporteur pour avis: Emmanouil Angelakas

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Il s'agit d'une proposition de règlement modifiant le règlement (CE) n° 1775/2005 concernant 
les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (COM(2007) 532), qui fait 
partie du troisième "paquet législatif sur le marché intérieur de l’électricité et du gaz" présenté 
par la Commission en septembre 2007. Le rapporteur approuve, dans l'ensemble, le paquet 
Énergie, qui est très important pour mener à bonne fin le processus européen de libéralisation 
dans les secteurs du gaz et de l'électricité, et donc garantir un authentique marché intérieur, 
transparent et ouvert. 

Le rapporteur est toutefois d'avis qu'il sera difficile d'atteindre dans toute l'Europe les objectifs 
de découplage des structures de propriété car il subsiste des différences majeures entre pays. 
Les effets du second paquet restent à voir dans certains États membres, qui ne l'ont pas encore 
correctement mis en œuvre, ni appliqué. C'est pourquoi il paraît difficile d'user de critères 
synchrones pour imposer une dissociation de la propriété dans tous les États membres. De 
plus, certains d'entre eux ont conclu des contrats à long terme (jusqu'à 50 ans parfois), ce qui 
complique encore les dispositions de découplage. En fin de compte, le rapporteur n'est pas 
persuadé que ce découplage conduira à une baisse des prix et donc que la mesure ait le 
moindre effet au bénéfice des consommateurs.

Selon ce point de vue, le rapporteur suggère des amendements allant dans le sens suivant:

– Une coopération régionale efficace est très importante pour garantir un véritable 
marché intérieur. Dès lors, il convient de soutenir la constitution d'un Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport de gaz, dès lors que la base de cette 
coopération est d'assurer l'efficience, la représentativité et la transparence du marché 
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européen du gaz. Il est très important que les États membres promeuvent et surveillent 
au niveau régional les gestionnaires de réseau. Mais la coopération au sein d'un réseau 
de transport n'implique pas, de l'avis du rapporteur, de découpler les activités de 
transport d'avec la production ou la distribution. Le réseau de transport peut aisément 
être efficace sans qu'il y ait découplage des structures de propriété dans tous les États 
membres qui y participent.

– De plus, il existe des différences structurelles entre les marchés du gaz et de 
l'électricité et il convient donc de leur appliquer des mesures différentes. L'application 
de nouvelles mesures de découplage au secteur du gaz ne va pas de soi: des solutions 
spécifiques sont nécessaires pour parvenir à l'achèvement du marché intérieur en ce 
domaine.

– Donner accès à une énergie bon marché à autant de gens qu'il est possible tient à cœur 
au rapporteur, qui défend aussi l'idée que le Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz devrait consulter les parties intéressées d'une manière aussi 
ouverte que transparente, lorsqu'il élabore son œuvre. Le rapporteur suggère que 
soient aussi consultés les consommateurs – et/ou leur(s) organisation(s) – puisque, 
dans leurs foyers, ce sont d'importantes parties intéressées.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le marché intérieur du gaz naturel, 
dont la mise en œuvre progressive est en 
cours depuis 1999, a pour finalité d'offrir 
une réelle liberté de choix à tous les 
consommateurs de la Communauté, qu'il 
s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de 
créer de nouvelles perspectives d'activité et 
d'intensifier les échanges transfrontières, de 
manière à réaliser des progrès en matière 
d'efficacité, de compétitivité des prix et de 
niveau de service et à favoriser la sécurité 

(1) Le marché intérieur du gaz naturel, 
dont la mise en œuvre progressive est en 
cours depuis 1999, a pour finalité d'offrir 
une réelle liberté de choix à tous les 
consommateurs de la Communauté, qu'il 
s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de 
créer de nouvelles perspectives d'activité et 
d'intensifier les échanges transfrontières, de 
manière à réaliser des progrès en matière 
d'efficacité, de compétitivité des prix, de 
niveau de service et d'accès à autant de 
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d'approvisionnement et le développement 
durable.

gens que possible et à favoriser la sécurité 
d'approvisionnement et le développement 
durable.

Justification

L'accès à un gaz bon marché devrait être donné à autant de gens que possible.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La communication de la Commission 
au Parlement européen et au Conseil 
intitulée «Une politique de l’énergie pour 
l’Europe» a insisté sur l'importance de la 
réalisation du marché intérieur du gaz 
naturel et de la création de conditions de 
concurrence équitables pour toutes les 
entreprises de gaz naturel de la 
Communauté. Il ressort de la 
communication de la Commission au 
Parlement européen et au Conseil sur les 
perspectives du marché intérieur du gaz et 
de l'électricité  et de la communication de 
la Commission intitulée «Inquiry pursuant 
to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 
into the European gas and electricity 
sectors (Final Report)» que les règles et les 
mesures en vigueur n'offrent pas 
l'encadrement nécessaire pour permettre la 
réalisation de l'objectif, à savoir le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

(4) La communication de la 
Commission au Parlement européen et 
au Conseil intitulée «Une politique de 
l’énergie pour l’Europe»14 a insisté sur 
l'importance de la réalisation du 
marché intérieur du gaz naturel et de la 
création de conditions de concurrence 
équitables pour toutes les entreprises 
de gaz naturel de la Communauté. Il 
ressort de la communication de la 
Commission au Parlement européen et 
au Conseil sur les perspectives du 
marché intérieur du gaz et de 
l'électricité15 et de la communication de 
la Commission intitulée «Inquiry 
pursuant to Article 17 of Regulation 
(EC) No 1/2003 into the European gas 
and electricity sectors (Final Report)» que 
les règles et les mesures en vigueur 
n'offrent pas l'encadrement nécessaire pour 
permettre la réalisation de l'objectif d'un 
marché intérieur effectif, régulé, qui 
fonctionne bien.

Justification

Pour que le marché intérieur du gaz fonctionne bien, la libre concurrence n'est pas le seul 
élément, il faut principalement un régulateur de ce marché.
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Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il est notamment nécessaire de 
renforcer la coopération et la coordination 
entre les gestionnaires de réseau de 
transport afin d’améliorer progressivement 
la compatibilité des codes techniques et 
commerciaux régissant la fourniture et la 
gestion d’un accès transfrontalier effectif 
aux réseaux de transport, d’assurer une 
planification coordonnée et à échéance 
suffisamment longue et une évolution 
technique satisfaisante du réseau de 
transport dans la Communauté, en 
accordant toute l'attention requise au 
respect de l'environnement, et d'encourager 
les progrès en matière d'efficacité 
énergétique ainsi que la recherche et 
l'innovation, de manière à favoriser 
notamment la pénétration des sources 
d'énergie renouvelables et la diffusion des 
technologies à faible intensité carbonique. 
Il convient que les gestionnaires de réseau 
de transport exploitent leur réseau 
conformément à ces codes techniques et 
commerciaux compatibles.

(6) Il est notamment nécessaire de 
renforcer la coopération et la coordination 
entre les gestionnaires de réseau de 
transport afin d’améliorer progressivement 
la compatibilité des codes techniques et 
commerciaux régissant la fourniture et la 
gestion d’un accès transfrontalier effectif et 
transparent aux réseaux de transport, 
d’assurer une planification coordonnée et à 
échéance suffisamment longue et une 
évolution technique satisfaisante du réseau 
de transport dans la Communauté, en 
accordant toute l'attention requise au 
respect de l'environnement, et d'encourager 
les progrès en matière d'efficacité 
énergétique ainsi que la recherche et 
l'innovation, de manière à favoriser 
notamment la pénétration des sources 
d'énergie renouvelables et la diffusion des 
technologies à faible intensité carbonique. 
Il convient que les gestionnaires de réseau 
de transport exploitent leur réseau 
conformément à ces codes techniques et 
commerciaux compatibles.

Justification

La transparence de l'accès transfrontalier aux réseaux de transport est cruciale pour le 
développement d'un marché efficient et ouvert. L'opacité des conditions d'accès peut dresser 
des obstacles et influer sur le degré de concurrence.

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin d'assurer une gestion optimale du 
réseau de transport de gaz dans la 

(7) Afin d'assurer une gestion optimale du 
réseau de transport de gaz dans la 
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Communauté, il y a lieu de créer un réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport. Ses tâches devraient être 
exécutées dans le respect des règles 
communautaires en matière de 
concurrence, qui restent applicables aux 
décisions du réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport. Ses 
tâches devraient être clairement définies et 
ses méthodes de travail devraient être de 
nature à garantir l’efficacité, la 
représentativité et la transparence. 
L’échelon régional permettant d’assurer de 
meilleurs progrès, les gestionnaires de 
réseau de transport devraient mettre en 
place des structures régionales au sein de la 
structure de coopération globale tout en 
veillant à ce que les résultats à l’échelon 
régional soient compatibles avec les codes 
et les plans d’investissement à l’échelon 
communautaire. La coopération avec ces 
structures régionales présuppose une 
séparation effective entre les activités de 
réseau et les activités de production et de 
fourniture, faute de quoi la coopération 
régionale entre les gestionnaires de 
réseau de transport donne lieu à un risque 
de comportement anticoncurrentiel.

Communauté, il y a lieu de créer un réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport. Ses tâches devraient être 
exécutées dans le respect des règles 
communautaires en matière de 
concurrence, qui restent applicables aux 
décisions du réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport. Ses 
tâches devraient être clairement définies et 
ses méthodes de travail devraient être de 
nature à garantir l’efficacité, la 
représentativité et la transparence. 
L’échelon régional permettant d’assurer de 
meilleurs progrès, les gestionnaires de 
réseau de transport devraient mettre en 
place des structures régionales au sein de la 
structure de coopération globale tout en 
veillant à ce que les résultats à l’échelon 
régional soient compatibles avec les codes 
et les plans d’investissement à l’échelon 
communautaire. Les États membres 
devraient promouvoir la coopération au 
niveau régional, et surveiller l'efficacité 
du réseau à ce niveau.

Justification

Il importe, au plus haut point, pour garantir un véritable marché intérieur et la coopération 
transfrontalière, que les États membres promeuvent la coopération au niveau régional, et 
surveillent l'efficacité du réseau à ce niveau. La coopération peut exister, et être efficace, sans 
découplage des structures de propriété. 

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 (8 bis) En ce qui concerne le processus de 
consultation, les utilisateurs finaux 
professionnels, les consommateurs et 
leurs organisations devraient participer de 
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manière décisive et active dans le cadre de 
la mise en œuvre des missions du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz, notamment au cours de 
l'élaboration des codes commerciaux et 
techniques et de son programme de travail 
annuel.

Justification

Consommateurs et organisations de consommateurs doivent être consultés, puisqu'en qualité 
de ménages, ce sont d'importantes parties intéressées.

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 (9 bis) Afin d'assurer une plus grande 
transparence à la situation d'ensemble des 
gazoducs en Europe, le Réseau européen 
des gestionnaires de réseau de transport 
de gaz devrait, en coopération avec la 
Commission, concevoir, publier et mettre 
à jour une feuille de route du réseau 
gazier en Europe. Tous les gazoducs et 
leurs possibles connections régionales 
devraient y figurer. L'Agence de 
coopération des régulateurs de l'énergie 
devrait être consultée au cours du 
développement de cette feuille de route, 
notamment pour vérifier sa cohérence 
avec les plans décennaux 
d'investissement. La feuille de route 
devrait être soumise à la Commission 
pour examen.

Justification

La Commission devrait concevoir, publier et mettre à jour une "feuille de route" du réseau 
gazier en Europe, y compris les possibilités de connections régionales, de manière à assurer 
la transparence, une meilleure information sur les "trous noirs" (absence de conduites ou de 
connections) et pouvoir suggérer, quand c'est possible, de nouvelles connections 
transfrontalières.
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Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La surveillance du marché effectuée 
ces dernières années par les autorités de 
régulation nationales et la Commission a 
montré que les exigences de transparence 
et les règles d’accès à l’infrastructure en 
vigueur sont insuffisantes.

(11) La surveillance du marché effectuée 
ces dernières années par les autorités de 
régulation nationales et la Commission a 
montré que les exigences de transparence 
et les règles d’accès à l’infrastructure en 
vigueur sont insuffisantes pour garantir un 
véritable marché intérieur, ouvert et 
efficace.

Justification

C'est plus clair.

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin d’augmenter la confiance dans le 
marché, ses participants doivent être sûrs 
que les comportements abusifs puissent 
être sanctionnés. Il convient de permettre 
aux autorités compétentes d’enquêter de 
manière efficace sur les allégations d’abus 
de marché. Il est donc nécessaire de 
permettre aux autorités compétentes 
d’accéder aux données qui fournissent des 
informations sur les décisions 
opérationnelles prises par les entreprises de 
fourniture. Sur le marché du gaz, toutes ces 
décisions sont communiquées aux 
gestionnaires de réseau sous la forme de 
réservations de capacité, de nominations et 
de flux réalisés. Les gestionnaires de 
réseau devraient tenir ces informations à la 
disposition des autorités compétentes 
pendant une période déterminée. 

(13) Afin d’augmenter la confiance dans le 
marché, ses participants doivent être sûrs 
que les comportements abusifs puissent 
être sanctionnés comme il se doit. Il 
convient de permettre aux autorités 
compétentes d’enquêter de manière 
efficace sur les allégations d’abus de 
marché. Il est donc nécessaire de permettre 
aux autorités compétentes d’accéder aux 
données qui fournissent des informations 
sur les décisions opérationnelles prises par 
les entreprises de fourniture. Sur le marché 
du gaz, toutes ces décisions sont 
communiquées aux gestionnaires de réseau 
sous la forme de réservations de capacité, 
de nominations et de flux réalisés. Les 
gestionnaires de réseau devraient tenir ces 
informations à la disposition des autorités 
compétentes, et aisément accessibles pour 
elles, pendant une période déterminée. Les 
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autorités compétentes devraient 
périodiquement vérifier que les 
gestionnaires de réseau respectent les 
règles.

Justification

Les autorités compétentes devraient avoir un accès aisé aux informations importantes auprès 
des entreprises fournisseurs et surveiller que celles-ci respectent les règles, afin d'assurer un 
marché efficace, transparent et non discriminatoire.

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La concurrence sur le segment des 
consommateurs résidentiels nécessite que 
les fournisseurs ne soient pas bloqués 
lorsqu’ils cherchent à pénétrer de nouveaux 
marchés de détail. Par conséquent, les 
règles et les responsabilités qui 
s’appliquent à la chaîne 
d’approvisionnement doivent être connues 
de tous les acteurs du marché et elles 
doivent être harmonisées afin de renforcer 
l’intégration du marché communautaire.

(14) La concurrence sur le segment des 
consommateurs résidentiels nécessite que 
les fournisseurs ne soient pas bloqués 
lorsqu’ils cherchent à pénétrer de nouveaux 
marchés de détail. Par conséquent, les 
règles et les responsabilités qui 
s’appliquent à la chaîne 
d’approvisionnement doivent être connues 
de tous les acteurs du marché et elles 
doivent être harmonisées afin de renforcer 
l’intégration du marché communautaire. 
Les autorités compétentes devraient 
périodiquement vérifier que les acteurs du 
marché respectent les règles.

Justification

L'ajout est nécessaire en vue de préciser la responsabilité des autorités compétentes et de 
garantir le respect des règles.

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'accès aux installations de stockage (15) L'accès aux installations de stockage 



RR\728954FR.doc 73/80 PE402.501v02-00

FR

de gaz et aux installations de GNL étant 
insuffisant, il convient d'améliorer les 
règles. Il ressort du suivi assuré par le 
Groupe des régulateurs européens dans le 
domaine de l'électricité et du gaz (ERGEG) 
que les lignes directrices volontaires en 
matière de bonnes pratiques d'accès de tiers 
au réseau pour les gestionnaires de réseau 
de stockage, adoptées par l'ensemble des 
parties concernées dans le cadre du Forum 
de Madrid, ne sont pas suffisamment 
appliquées et doivent, dès lors, être rendues 
contraignantes.

de gaz et aux installations de GNL étant 
insuffisant, il convient d'améliorer 
radicalement les règles. Il ressort du suivi 
assuré par le Groupe des régulateurs 
européens dans le domaine de l'électricité 
et du gaz (ERGEG) que les lignes 
directrices volontaires en matière de 
bonnes pratiques d'accès de tiers au réseau 
pour les gestionnaires de réseau de 
stockage, adoptées par l'ensemble des 
parties concernées dans le cadre du Forum 
de Madrid, ne sont pas suffisamment 
appliquées et doivent, dès lors, être rendues 
contraignantes.

Justification

Afin de garantir un véritable marché intérieur, il est nécessaire d'améliorer radicalement les 
règles d'accès aux installations de stockage de gaz et aux installations de GNL.  

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1775/2005
Article 2 septies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l'exécution de ses tâches, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz consulte tous les 
participants au marché concernés, à un 
stade précoce et de manière approfondie, 
ouverte et transparente, notamment lors de 
l’élaboration des codes techniques et 
commerciaux et de son programme de 
travail mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphes 1 et 3; les entreprises de 
fourniture, les clients, les utilisateurs du 
réseau, les gestionnaires de réseau de 
distribution, les gestionnaires de réseau de 
GNL et les gestionnaires de réseau de 
stockage, y compris les organisations 
sectorielles concernées, les organismes 
techniques et les plateformes de parties 
intéressées, participent à cette consultation.

1. Aux fins de l'exécution de ses tâches, le 
Réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport de gaz consulte tous les 
participants au marché concernés, à un 
stade précoce et de manière approfondie, 
ouverte et transparente, notamment lors de 
l’élaboration des codes techniques et 
commerciaux et de son programme de 
travail mentionnés à l’article 2 quater, 
paragraphes 1 et 3; les entreprises de 
fourniture, les clients, les consommateurs, 
les organisations de consommateurs, les 
utilisateurs du réseau, les gestionnaires de 
réseau de distribution, les gestionnaires de 
réseau de GNL et les gestionnaires de 
réseau de stockage, y compris les 
organisations sectorielles concernées, les 
organismes techniques et les plateformes 
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de parties intéressées, participent à cette 
consultation.

Justification

Il importe d'assurer un processus de consultation diversifié et effectif. Aussi consommateurs 
et organisations de consommateurs doivent-ils être consultés, eux aussi, car, brûlant le gaz 
dans leurs foyers, ils sont d'importantes parties intéressées.

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1775/2005
Article 2 octies

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts relatifs aux activités du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz mentionnés aux articles 2 
bis à 2 nonies sont pris en charge par les 
gestionnaires de réseau de transport et sont 
pris en compte dans le calcul des tarifs.

Les coûts relatifs aux activités du Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz mentionnés aux articles 2 
bis à 2 nonies sont pris en charge par les 
gestionnaires de réseau de transport et ne 
sont pas pris en compte dans le calcul des 
tarifs pour les consommateurs finaux.

Justification

La création d'un réseau européen de gestionnaire de réseau de transport de gaz ne peut avoir 
pour conséquence une augmentation des prix pour les consommateurs finaux.

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) no 1775/2005
Article 2 nonies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les gestionnaires de réseau de transport 
favorisent la mise en place de modalités 
pratiques permettant d'assurer une gestion 
optimale du réseau et encouragent 
l’établissement de bourses de l’énergie, 

2. Les gestionnaires de réseau de transport 
favorisent la mise en place de modalités 
pratiques permettant d'assurer une gestion 
optimale du réseau et encouragent 
l’établissement de bourses de l’énergie, 
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l’attribution de capacités transfrontalières 
par des ventes aux enchères implicites et 
l’intégration de mécanismes d’équilibrage.

l’attribution de capacités transfrontalières 
par des ventes aux enchères implicites et 
l’intégration de mécanismes d’équilibrage. 
Le réseau est promu et surveillé par les 
États membres.

Justification

C'est très important pour assurer un véritable marché intérieur et la coopération 
transfrontalière que les États membres promeuvent le réseau et qu'ils soient tenus d'en 
surveiller l'efficacité.

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) no 1775/2005
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les tarifs applicables aux utilisateurs du 
réseau sont fixés de manière distincte et 
indépendante pour chaque point d'entrée et 
de sortie du réseau de transport. Les 
redevances de réseau ne sont pas calculées 
sur la base des flux contractuels.

Les tarifs applicables aux utilisateurs du 
réseau sont fixés de manière distincte et 
indépendante pour chaque point d'entrée et 
de sortie du réseau de transport. Les 
redevances de réseau ne sont pas calculées 
sur la base des flux contractuels. L'accès 
au réseau doit être ouvert aux nouveaux 
entrants, sur une base non 
discriminatoire.

Justification

Il importe d'assurer transparence et concurrence effective avec égalité des chances mais sans 
discrimination.

Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) no 1775/2005
Article 4 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) offrent des services compatibles avec b) offrent des services compatibles avec 
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l'utilisation des réseaux de transport de gaz 
interconnectés et facilitent l'accès par la 
coopération avec le gestionnaire de réseau 
de transport;

l'utilisation des réseaux de transport de gaz 
interconnectés et facilitent l'aisé accès par 
la coopération avec le gestionnaire de 
réseau de transport;

Justification

Faciliter l'aisé accès est important.

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) no 1775/2005
Article 4 bis – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) rendent publiques les informations 
nécessaires, notamment les données 
relatives à l'utilisation et à la disponibilité 
des services, dans un délai compatible avec 
les contraintes commerciales raisonnables 
des utilisateurs des installations de 
stockage et de GNL.

c) rendent publiques les informations 
nécessaires, notamment les données 
relatives à l'utilisation et à la disponibilité 
des services, dans un délai compatible avec 
les contraintes commerciales raisonnables 
des utilisateurs des installations de 
stockage et de GNL, cette publication 
étant surveillée par l'autorité compétente.

Justification

Il faut que l'autorité compétente surveille la publication des informations nécessaires afin 
d'assurer l'efficience et l'application des règles.

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) no 1775/2005
Article 5 bis – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le gestionnaire de réseau met à 
disposition sur le marché primaire la 
capacité inutilisée des installations de GNL 
et de stockage; dans le cas des installations 
de stockage, cette mise à disposition sera 

a) le gestionnaire de réseau met à 
disposition sur le marché primaire, sans 
délai, la capacité inutilisée des installations 
de GNL et de stockage; dans le cas des 
installations de stockage, cette mise à 



RR\728954FR.doc 77/80 PE402.501v02-00

FR

assurée au moins sur une base 
d'arrangement à court terme (à un jour) et 
interruptible;

disposition sera assurée au moins sur une 
base d'arrangement à court terme (à un 
jour) et interruptible;

Justification

Il s'agit d'éviter l'accumulation de gaz.

Amendement 18

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 – point c
Règlement (CE) no 1775/2005
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires de réseau de transport 
rendent publiques les informations sur 
l'offre et la demande ex ante et ex post, sur 
la base des nominations, des prévisions et 
des flux entrants et sortants réalisés sur le 
réseau. Le degré de détail des informations 
publiées est fonction des informations dont 
dispose le gestionnaire de réseau de 
transport.

Les gestionnaires de réseau de transport 
rendent publiques les informations sur 
l'offre et la demande ex ante et ex post, sur 
la base des nominations, des prévisions et 
des flux entrants et sortants réalisés sur le 
réseau. Le degré de détail des informations 
publiées est fonction des informations dont 
dispose le gestionnaire de réseau de 
transport. L'autorité compétente veille à ce 
que les informations nécessaires soient 
publiées.

Justification

Afin de garantir la transparence et l'ouverture du marché du gaz, il faut que l'autorité 
compétente veille à ce que les informations nécessaires soient publiées.

Amendement 19

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10
Règlement (CE) no 1775/2005
Article 6 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les services fournis, chaque 
gestionnaire de réseau de GNL et de 
stockage publie, de façon régulière et 

2. Pour les services fournis, chaque 
gestionnaire de réseau de GNL et de 
stockage publie, de façon régulière et 
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continue et sous une forme normalisée et 
conviviale, des informations chiffrées sur 
les capacités contractuelles et disponibles 
des installations de stockage et de GNL.

continue et sous une forme normalisée et 
conviviale, des informations chiffrées sur 
les capacités contractuelles et disponibles 
des installations de stockage et de GNL. 
L'autorité compétente veille à ce que les 
informations nécessaires soient publiées.

Justification

Afin de garantir la transparence et l'ouverture du marché du gaz, il faut que l'autorité 
compétente veille à ce que les informations nécessaires soient publiées.

Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 13
Règlement (CE) no 1775/2005
Article 8 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de faciliter l’émergence, à l’échelle 
régionale et communautaire, de marchés 
transfrontaliers de détail et de gros 
transparents et qui fonctionnent bien, les 
États membres veillent à ce que les rôles et 
les responsabilités des gestionnaires de 
réseau de transport, des gestionnaires de 
réseau de distribution, des entreprises de 
fourniture, des clients et, le cas échéant, 
des autres acteurs du marché soient définis 
en ce qui concerne les arrangements 
contractuels, les engagements à l’égard des 
clients, les règles en matière d’échange de 
données et de liquidation, la possession des 
données et les responsabilités en matière de 
relevés. 

En vue de faciliter l’émergence, à l’échelle 
régionale et communautaire, de marchés 
transfrontaliers de détail et de gros 
transparents, effectifs et qui fonctionnent 
bien, les États membres veillent à ce que 
les rôles et les responsabilités des 
gestionnaires de réseau de transport, des 
gestionnaires de réseau de distribution, des 
entreprises de fourniture, des clients et, le 
cas échéant, des autres acteurs du marché 
soient définis en ce qui concerne les 
arrangements contractuels, les 
engagements à l’égard des clients, les 
règles en matière d’échange de données et 
de liquidation, la possession des données et 
les responsabilités en matière de relevés. 

Justification

Il s'agit d'assurer que les marchés transfrontaliers de détail fonctionnent aussi bien 
effectivement que bien.
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