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Amendement 68
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le règlement (UE) 2019/9436et la 
directive (UE) 2019/9447, présentés le 30 
novembre 2016 dans le cadre du paquet 
«Une énergie propre pour tous les 
Européens», représentaient une nouvelle 
étape dans l’évolution d’un marché 
intérieur de l’électricité focalisé sur le 
citoyen et qui contribue aux objectifs de 
l’Union consistant à réussir la transition 
vers un système énergétique propre et à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Le marché intérieur du gaz naturel 
devrait être fondé sur les mêmes principes 
et, en particulier, garantir un niveau élevé 
de protection des consommateurs.

(4) Le règlement (UE) 2019/943 et la 
directive (UE) 2019/944, présentés le 30 
novembre 2016 dans le cadre du paquet 
«Une énergie propre pour tous les 
Européens», représentaient une nouvelle 
étape dans l’évolution d’un marché 
intérieur de l’électricité focalisé sur le 
citoyen et qui contribue aux objectifs de 
l’Union consistant à réussir la transition 
vers un système énergétique propre et à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Le marché intérieur du gaz naturel 
devrait être fondé sur les mêmes principes 
et garantir que les consommateurs ne 
subventionnent pas des investissements 
qu’ils n’utiliseront pas à l’avenir, tout en 
réduisant au minimum le risque d’actifs 
délaissés et les coûts futurs qui y sont liés.

_________________
6 Règlement (UE) 2019/943 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur 
le marché intérieur de l’électricité (JO L 
158 du 14.6.2019, p. 54).
7 Directive (UE) 2019/944 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité et 
modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 
158 du 14.6.2019, p. 125).

Or. en

Amendement 69
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le règlement (UE) 2019/9436et la 
directive (UE) 2019/9447, présentés le 30 
novembre 2016 dans le cadre du paquet 
«Une énergie propre pour tous les 
Européens», représentaient une nouvelle 
étape dans l’évolution d’un marché 
intérieur de l’électricité focalisé sur le 
citoyen et qui contribue aux objectifs de 
l’Union consistant à réussir la transition 
vers un système énergétique propre et à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Le marché intérieur du gaz naturel 
devrait être fondé sur les mêmes principes 
et, en particulier, garantir un niveau élevé 
de protection des consommateurs.

(4) Le règlement (UE) 2019/9436 et la 
directive (UE) 2019/9447, présentés le 30 
novembre 2016 dans le cadre du paquet 
«Une énergie propre pour tous les 
Européens», représentaient une nouvelle 
étape dans l’évolution d’un marché 
intérieur de l’électricité focalisé sur le 
citoyen et qui contribue aux objectifs de 
l’Union consistant à réussir la transition 
vers un système énergétique propre et à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Le marché intérieur des gaz naturel 
et renouvelable devrait être fondé sur les 
mêmes principes et, en particulier, garantir 
un niveau élevé de protection des 
consommateurs.

_________________ _________________
6 Règlement (UE) 2019/943 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur 
le marché intérieur de l’électricité (JO L 
158 du 14.6.2019, p. 54).

6 Règlement (UE) 2019/943 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur 
le marché intérieur de l’électricité 
(JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).

7 Directive (UE) 2019/944 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité et 
modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 
158 du 14.6.2019, p. 125).

7 Directive (UE) 2019/944 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité et 
modifiant la directive 2012/27/UE (JO 
L 158 du 14.6.2019, p. 125).

Or. en

Amendement 70
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Pour atteindre les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe et du 8e plan 
d’action pour l’environnement et 
conformément à l’accord de Paris sur le 
climat, l’Union devrait éliminer 
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progressivement les combustibles fossiles, 
y compris le gaz fossile, d’ici à 2035 et 
parvenir à une économie à haute 
efficacité énergétique et entièrement 
fondée sur les énergies renouvelables d’ici 
à cette date. Par conséquent, la présente 
directive devrait établir un cadre commun 
pour la suppression progressive de 
l’approvisionnement en gaz naturel d’ici à 
2035 et pour le démantèlement des actifs 
d’infrastructures connexes.

Or. en

Justification

Greens/EFA is calling for a highly energy efficient fully renewable based economy by 2035 to 
make sure we are on track to deliver on the Paris agreement. This would translate in a 
complete phase out of fossil fuels uses already by 2035. This transition is showcased as 
technologically and economically feasible at the latest according to the study from of the 
Lappeenranta-Lahti University of Technology (LUT, Finland) modelling a highly energy 
efficient and fully renewable European economy, commissioned by the Greens/EFA. The full 
study is to be published by end of summer 2022.

Amendement 71
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’Union a pour objectif de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. Pour 
atteindre cet objectif, elle a donc adopté 
une série d’initiatives, notamment la 
stratégie pour l’intégration du système 
énergétique et la stratégie de l’hydrogène 
publiées par la Commission en juillet 2020, 
qui définissent la manière d’actualiser les 
marchés de l’énergie, y compris la 
décarbonation des marchés du gaz, et de 
mettre à jour les règlements (UE) 
2018/1999 et (UE) 2021/1119. La présente 
directive devrait contribuer à la réalisation 
de ces objectifs, en garantissant la sécurité 
de l’approvisionnement et le bon 

(5) L’Union a pour objectif de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre d’au 
moins 55 % d’ici à 2030 et de devenir le 
premier continent neutre pour le climat 
d’ici à 2050, comme le prévoient le pacte 
vert pour l’Europe et l’accord de Paris. 
Pour atteindre cet objectif, elle a donc 
adopté une série d’initiatives, notamment 
la stratégie pour l’intégration du système 
énergétique et la stratégie de l’hydrogène 
publiées par la Commission en juillet 2020, 
qui définissent la manière d’actualiser les 
marchés de l’énergie, y compris la 
décarbonation des marchés du gaz, et de 
mettre à jour les règlements (UE) 
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fonctionnement du marché intérieur des 
gaz, y compris pour l’hydrogène.

2018/1999 et (UE) 2021/1119. La présente 
directive devrait contribuer à la réalisation 
de ces objectifs, en garantissant la sécurité 
de l’approvisionnement et le bon 
fonctionnement du marché intérieur des 
gaz renouvelables, y compris pour 
l’hydrogène.

Or. en

Amendement 72
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La présente directive vise à faciliter 
la pénétration des gaz renouvelables et bas 
carbone dans le système énergétique en 
permettant la transition du gaz fossile vers 
ces nouveaux gaz, appelés à jouer un rôle 
important dans la réalisation des objectifs 
climatiques de l’UE à l’horizon 2030 et de 
la neutralité climatique à l’horizon 2050. 
Elle vise également à établir un cadre 
réglementaire qui donne à tous les 
participants au marché les moyens et les 
incitations nécessaires pour tenir compte 
du rôle transitoire du gaz naturel fossile 
dans la planification de leurs activités afin 
d'éviter les effets de verrouillage et 
d'assurer un affranchissement progressif et 
en temps utile du gaz naturel fossile et ce, 
dans tous les secteurs d'activité concernés 
ainsi que pour le chauffage.

(6) La présente directive vise à faciliter 
la pénétration des gaz renouvelables et bas 
carbone dans le système énergétique en 
permettant la transition du gaz fossile vers 
ces nouveaux gaz, appelés à jouer un rôle 
important dans la réalisation des objectifs 
climatiques de l’UE à l’horizon 2030 et de 
la neutralité climatique à l’horizon 2050. 
Elle vise également à établir un cadre 
réglementaire qui donne à tous les 
participants au marché les moyens et les 
incitations nécessaires pour tenir compte 
du rôle transitoire du gaz naturel fossile 
dans la planification de leurs activités afin 
d'éviter les effets de verrouillage et 
d'assurer un affranchissement progressif et 
en temps utile du gaz naturel fossile et ce, 
dans tous les secteurs d'activité concernés 
ainsi que pour le chauffage individuel, tout 
en atténuant l’aggravation de la précarité 
énergétique.

Or. en

Amendement 73
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La présente directive vise à faciliter 
la pénétration des gaz renouvelables et bas 
carbone dans le système énergétique en 
permettant la transition du gaz fossile vers 
ces nouveaux gaz, appelés à jouer un rôle 
important dans la réalisation des objectifs 
climatiques de l’UE à l’horizon 2030 et de 
la neutralité climatique à l’horizon 2050. 
Elle vise également à établir un cadre 
réglementaire qui donne à tous les 
participants au marché les moyens et les 
incitations nécessaires pour tenir compte 
du rôle transitoire du gaz naturel fossile 
dans la planification de leurs activités afin 
d'éviter les effets de verrouillage et 
d'assurer un affranchissement progressif et 
en temps utile du gaz naturel fossile et ce, 
dans tous les secteurs d'activité concernés 
ainsi que pour le chauffage.

(6) La présente directive vise à faciliter 
la pénétration des gaz renouvelables et bas 
carbone dans le système énergétique en 
permettant la suppression progressive du 
gaz fossile et en donnant un rôle 
important à ces nouveaux gaz dans la 
réalisation des objectifs climatiques de 
l’UE à l’horizon 2030 et de la neutralité 
climatique à l’horizon 2050. Elle vise 
également à établir un cadre réglementaire 
qui donne à tous les participants au marché 
les moyens et les incitations nécessaires 
pour se détourner du gaz naturel fossile et 
planifier leurs activités afin d'éviter les 
effets de verrouillage dans quelque 
combustible fossile que ce soit et d'assurer 
un affranchissement progressif et en temps 
utile du gaz naturel fossile et ce, dans tous 
les secteurs d'activité concernés ainsi que 
pour le chauffage.

Or. en

Amendement 74
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Conformément à la stratégie de 
l’hydrogène de l’UE, l’hydrogène 
renouvelable devrait être déployé à grande 
échelle à partir de 2030 afin de décarboner 
certains secteurs, allant de l’aviation et du 
transport maritime à des secteurs 
industriels difficiles à décarboner. Tous les 
clients finals raccordés aux systèmes 
d’hydrogène bénéficieront des droits 
fondamentaux des consommateurs dont 
jouissent les clients finals raccordés au 

(8) Conformément à la stratégie 
REPowerEU, 10 millions de tonnes 
d’hydrogène renouvelable domestique et 
10 millions de tonnes d’hydrogène 
renouvelable importé devraient être 
déployés à grande échelle d’ici à 2030 afin 
de décarboner certains secteurs et 
applications qui ne disposent pas d’autres 
solutions renouvelables plus durables et 
plus efficaces sur le plan énergétique, 
allant de l’aviation et du transport maritime 
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système de gaz naturel, tels que le droit de 
changer de fournisseur et l’exactitude des 
informations relatives à la facturation. Les 
clients raccordés au réseau d’hydrogène, 
tels que les clients industriels, 
bénéficieront des mêmes droits en matière 
de protection des consommateurs que ceux 
dont jouissent les clients de réseaux de gaz 
naturel. Toutefois, les dispositions relatives 
aux consommateurs qui visent à 
encourager les ménages à participer au 
marché, telles que les outils de 
comparaison des prix, le principe du client 
actif et les communautés énergétiques 
citoyennes, ne s’appliquent pas au système 
d’hydrogène.

à des secteurs industriels difficiles à 
décarboner. Tous les clients finals 
raccordés aux systèmes d’hydrogène 
bénéficieront des droits fondamentaux des 
consommateurs dont jouissent les clients 
finals raccordés au système de gaz naturel, 
tels que le droit de changer de fournisseur 
et l’exactitude des informations relatives à 
la facturation. Les clients raccordés au 
réseau d’hydrogène, tels que les clients 
industriels, bénéficieront des mêmes droits 
en matière de protection des 
consommateurs que ceux dont jouissent les 
clients de réseaux de gaz naturel. 
Toutefois, les dispositions relatives aux 
consommateurs qui visent à encourager les 
ménages à participer au marché, telles que 
les outils de comparaison des prix, ne 
s’appliquent pas au système d’hydrogène.

Or. en

Amendement 75
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Conformément à la stratégie de 
l’hydrogène de l’UE, l’hydrogène 
renouvelable devrait être déployé à grande 
échelle à partir de 2030 afin de décarboner 
certains secteurs, allant de l’aviation et du 
transport maritime à des secteurs 
industriels difficiles à décarboner. Tous les 
clients finals raccordés aux systèmes 
d’hydrogène bénéficieront des droits 
fondamentaux des consommateurs dont 
jouissent les clients finals raccordés au 
système de gaz naturel, tels que le droit de 
changer de fournisseur et l’exactitude des 
informations relatives à la facturation. Les 
clients raccordés au réseau d’hydrogène, 
tels que les clients industriels, 
bénéficieront des mêmes droits en matière 
de protection des consommateurs que ceux 

(8) Conformément à la stratégie de 
l’hydrogène de l’UE, l’hydrogène 
renouvelable devrait être déployé à grande 
échelle à partir de 2030 afin de décarboner 
certains secteurs, allant de l’aviation et du 
transport maritime à des secteurs 
industriels difficiles à décarboner. Tous les 
clients finals raccordés aux systèmes 
d’hydrogène bénéficieront des règles de 
protection des consommateurs et des 
droits fondamentaux des consommateurs 
dont jouissent les clients finals raccordés 
au système de gaz naturel, tels que le droit 
de changer de fournisseur et l’exactitude 
des informations relatives à la facturation. 
Les clients raccordés au réseau 
d’hydrogène, tels que les clients 
industriels, bénéficieront des mêmes droits 
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dont jouissent les clients de réseaux de gaz 
naturel. Toutefois, les dispositions relatives 
aux consommateurs qui visent à 
encourager les ménages à participer au 
marché, telles que les outils de 
comparaison des prix, le principe du client 
actif et les communautés énergétiques 
citoyennes, ne s’appliquent pas au système 
d’hydrogène.

en matière de protection des 
consommateurs que ceux dont jouissent les 
clients de réseaux de gaz naturel. 
Toutefois, les dispositions relatives aux 
consommateurs qui visent à encourager les 
ménages à participer au marché, telles que 
les outils de comparaison des prix, le 
principe du client actif et les communautés 
énergétiques citoyennes, ne s’appliquent 
pas au système d’hydrogène.

Or. en

Amendement 76
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les libertés que le traité garantit 
aux citoyens de l’Union — entre autres, la 
libre circulation des marchandises, la 
liberté d’établissement et la libre prestation 
de services — ne peuvent être effectives 
que dans un marché entièrement ouvert qui 
permet à tous les consommateurs de choisir 
librement leurs fournisseurs et à tous les 
fournisseurs de fournir librement leurs 
produits à leurs clients.

(10) Les libertés que le traité garantit 
aux citoyens de l’Union — entre autres, la 
libre circulation des marchandises, la 
liberté d’établissement et la libre prestation 
de services — ne peuvent être effectives 
que dans un marché entièrement ouvert qui 
permet à tous les consommateurs de choisir 
librement leurs fournisseurs et à tous les 
fournisseurs de fournir librement leurs 
produits à leurs clients. Un marché 
européen de l’énergie pleinement intégré 
doit donner la priorité à une concurrence 
loyale et ouverte, parallèlement à une 
meilleure connexion des infrastructures 
énergétiques entre les États membres.

Or. en

Amendement 77
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient que les intérêts des 
consommateurs soient au cœur de la 
présente directive et que la qualité du 
service constitue une responsabilité 
centrale pour les entreprises de gaz naturel. 
Les droits existants des consommateurs  et 
les droits d’accès aux services essentiels, 
notamment l’énergie, et la protection 
contre la précarité énergétique, tels 
qu’énoncés dans la communication sur le 
socle européen des droits sociaux  , doivent 
être renforcés et garantis, et ils devraient 
inclure une plus grande transparence. La 
protection du consommateur devrait 
garantir, dans le contexte de   l’Union au 
sens large, que tous les consommateurs 
bénéficient d’un marché  du gaz  
compétitif. Les États membres ou, si un 
État membre le prévoit, les autorités de 
régulation, devraient veiller au respect des 
droits des consommateurs.

(11) Il convient que les intérêts des 
consommateurs soient au cœur de la 
présente directive et que la qualité du 
service constitue une responsabilité 
centrale pour les entreprises de gaz naturel. 
Les droits existants des consommateurs et 
les droits d’accès aux services essentiels, 
notamment l’énergie, ainsi que le droit à 
un approvisionnement en énergie sûr et 
abordable, et la protection contre la 
précarité énergétique, tels qu’énoncés dans 
la communication sur le socle européen des 
droits sociaux , doivent être renforcés et 
garantis, et ils devraient inclure une plus 
grande transparence. À cet égard, il 
convient de ne pas autoriser le 
subventionnement croisé du réseau 
d’hydrogène par le biais des tarifs d'accès 
aux réseaux de gaz ou d’électricité, car 
cela fait peser la charge de la transition 
énergétique du secteur industriel sur les 
utilisateurs de gaz ou d’électricité, y 
compris les ménages, en augmentant 
leurs factures de gaz ou d’électricité, alors 
qu’ils n'utiliseront probablement pas 
l’hydrogène à l’avenir. La protection du 
consommateur devrait garantir, dans le 
contexte de l’Union au sens large, que tous 
les consommateurs bénéficient d’un 
marché du gaz compétitif. Les États 
membres ou, si un État membre le prévoit, 
les autorités de régulation, devraient veiller 
au respect des droits des consommateurs.

Or. en

Justification

Le subventionnement croisé du réseau d’hydrogène par le biais des tarifs d'accès au réseau 
du gaz ne devrait jamais être autorisé, car cela fait peser arbitrairement la charge de la 
transition énergétique du secteur industriel sur les utilisateurs de gaz, y compris les ménages, 
qui ne devraient pas être des utilisateurs d’hydrogène à l’avenir. Les autorités nationales de 
régulation devraient veiller à la stricte mise en œuvre de cette règle. Il est donc 
particulièrement important de clarifier ce point dans le cadre de la présente directive, en 
particulier dans le chapitre III.
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Amendement 78
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient que les intérêts des 
consommateurs soient au cœur de la 
présente directive et que la qualité du 
service constitue une responsabilité 
centrale pour les entreprises de gaz naturel. 
Les droits existants des consommateurs  et 
les droits d’accès aux services essentiels, 
notamment l’énergie, et la protection 
contre la précarité énergétique, tels 
qu’énoncés dans la communication sur le 
socle européen des droits sociaux  , doivent 
être renforcés et garantis, et ils devraient 
inclure une plus grande transparence. La 
protection du consommateur devrait 
garantir, dans le contexte de   l’Union au 
sens large, que tous les consommateurs 
bénéficient d’un marché  du gaz  
compétitif. Les États membres ou, si un 
État membre le prévoit, les autorités de 
régulation, devraient veiller au respect des 
droits des consommateurs.

(11) Il convient que les intérêts des 
consommateurs soient au cœur de la 
présente directive et que la qualité du 
service constitue une responsabilité 
centrale pour les entreprises de gaz naturel. 
Les droits existants des consommateurs et 
les droits d’accès aux services essentiels, 
notamment l’énergie, et la protection 
contre la précarité énergétique, tels 
qu’énoncés dans la communication sur le 
socle européen des droits sociaux et le plan 
REPowerEU, doivent être renforcés et 
garantis, et ils devraient inclure une plus 
grande transparence. La protection du 
consommateur devrait garantir, dans le 
contexte de l’Union au sens large, que tous 
les consommateurs bénéficient d’un 
marché compétitif du gaz et de 
l'hydrogène.  Les États membres ou, si un 
État membre le prévoit, les autorités de 
régulation, devraient veiller au respect des 
droits des consommateurs.

Or. en

Amendement 79
Krzysztof Hetman

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Le plan REPowerEU 
souligne qu’au cours de la transition de 
l’UE vers une énergie propre, le 
découplage avec les importations 
d’énergie russe peut entraîner des prix de 
l’énergie plus élevés et plus volatils et 
insiste par conséquent sur la nécessité, au 
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niveau des États membres, de prendre des 
mesures ciblées pour réduire au minimum 
la volatilité, maintenir les prix sous 
contrôle et protéger les personnes en 
situation de précarité énergétique ou 
exposées au risque de précarité 
énergétique afin d’assurer une transition 
équitable pour tous.

Or. en

Amendement 80
Krzysztof Hetman

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les États membres devraient 
disposer d’une large marge d'appréciation 
pour imposer des obligations de service 
public aux entreprises de gaz en vue de la 
réalisation d'objectifs d'intérêt économique 
général. Toutefois, les obligations de 
service public prenant la forme d'une 
fixation des prix pour la fourniture de gaz 
naturel constituent des mesures entraînant 
fondamentalement des distorsions qui ont 
souvent pour résultat l'accumulation de 
déficits tarifaires, la limitation du choix 
pour les consommateurs, un recul des 
incitations aux économies d'énergie et aux 
investissements dans l'efficacité 
énergétique, une baisse des niveaux de 
service, une diminution de la participation 
des consommateurs et de leur satisfaction, 
une restriction de la concurrence ainsi 
qu'une raréfaction des produits et services 
innovants sur le marché. C'est pourquoi les 
États membres devraient recourir à d'autres 
instruments, notamment à des mesures 
ciblées de politique sociale, pour garantir 
l'accessibilité financière de 
l'approvisionnement en gaz naturel à leurs 
citoyens. Des interventions publiques dans 
la fixation des prix pour 
l'approvisionnement en gaz naturel ne 

(14) Les États membres devraient 
disposer d’une large marge d'appréciation 
pour imposer des obligations de service 
public aux entreprises de gaz en vue de la 
réalisation d'objectifs d'intérêt économique 
général. Toutefois, les obligations de 
service public prenant la forme d'une 
fixation des prix pour la fourniture de gaz 
naturel constituent des mesures entraînant 
fondamentalement des distorsions qui ont 
souvent pour résultat l'accumulation de 
déficits tarifaires, la limitation du choix 
pour les consommateurs, un recul des 
incitations aux économies d'énergie et aux 
investissements dans l'efficacité 
énergétique, une baisse des niveaux de 
service, une diminution de la participation 
des consommateurs et de leur satisfaction, 
une restriction de la concurrence ainsi 
qu'une raréfaction des produits et services 
innovants sur le marché. C'est pourquoi les 
États membres devraient recourir à d’autres 
instruments, notamment à des mesures 
ciblées de politique sociale et à d’autres 
mesures ciblées visant à réduire au 
minimum la volatilité, à contrôler les prix, 
à protéger les personnes en situation de 
précarité énergétique ou exposées au 
risque de précarité énergétique, à garantir 
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devraient avoir lieu qu'en tant 
qu'obligations de service public et 
devraient être soumises à des conditions 
spécifiques. La libéralisation intégrale et le 
bon fonctionnement du marché de détail du 
gaz naturel stimuleraient la concurrence 
tarifaire et non tarifaire entre les 
fournisseurs existants et encourageraient 
l'arrivée de nouveaux entrants sur le 
marché, améliorant ainsi le choix et la 
satisfaction des consommateurs.

l'accessibilité financière de 
l’approvisionnement en gaz naturel à leurs 
citoyens, à assurer une transition 
équitable pour tous et à veiller à ce que 
personne ne soit laissé pour compte. Des 
interventions publiques dans la fixation des 
prix pour l'approvisionnement en gaz 
naturel ne devraient avoir lieu qu'en tant 
qu'obligations de service public et 
devraient être soumises à des conditions 
spécifiques. La libéralisation intégrale et le 
bon fonctionnement du marché de détail du 
gaz naturel stimuleraient la concurrence 
tarifaire et non tarifaire entre les 
fournisseurs existants et encourageraient 
l'arrivée de nouveaux entrants sur le 
marché, améliorant ainsi le choix et la 
satisfaction des consommateurs.

Or. en

Amendement 81
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les consommateurs devraient 
pouvoir disposer d’informations claires et 
compréhensibles sur leurs droits vis-à-vis 
du secteur énergétique. La Commission   a 
établi , après consultation des parties 
intéressées, notamment les États membres, 
les autorités de régulation , les 
organisations de consommateurs et les 
entreprises de gaz naturel, un aide-
mémoire du consommateur d’énergie, 
facile d’accès et convivial, qui donne aux 
consommateurs des informations pratiques 
sur leurs droits. Cet aide-mémoire devrait 
être  tenu à jour , fourni à tous les 
consommateurs et mis à la disposition du 
public.

(17) Les consommateurs devraient 
pouvoir disposer d’informations claires et 
compréhensibles sur leurs droits vis-à-vis 
du secteur énergétique. La Commission a 
établi , après consultation des parties 
intéressées, notamment les États membres, 
les autorités de régulation, les 
organisations de consommateurs et les 
entreprises de gaz naturel, un aide-
mémoire du consommateur d’énergie, 
facile d’accès et convivial, qui donne aux 
consommateurs des informations pratiques 
sur leurs droits. Cet aide-mémoire devrait 
être régulièrement tenu à jour et actualisé, 
et tenir compte, dans la mesure du 
possible, de l’évolution actuelle du 
marché. Il devrait être fourni à tous les 
consommateurs et mis à la disposition du 
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public.

Or. en

Amendement 82
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les règles du marché devraient 
protéger les clients et leur donner les 
moyens de choisir des solutions bas 
carbone, afin que les nouveaux gaz 
renouvelables et bas carbone soient 
pleinement intégrés dans la transition 
énergétique.

(19) Les règles du marché devraient 
protéger les clients et leur donner les 
moyens de choisir des solutions favorisant 
l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, afin que les nouveaux gaz 
renouvelables soient pleinement intégrés 
dans la transition énergétique.

Or. en

Amendement 83
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le gaz naturel joue toujours un 
rôle essentiel dans l’approvisionnement 
énergétique, étant donné que les ménages 
continuent à consommer davantage 
d’énergie sous forme de gaz naturel que 
d’électricité. Même si l’électrification est 
un élément clé de la transition écologique, 
les ménages continueront, à l’avenir, à 
consommer du gaz naturel, notamment 
des volumes croissants de gaz 
renouvelable.

(20) Actuellement, les ménages 
continuent à consommer davantage 
d’énergie sous forme de gaz naturel que 
d’électricité. La transition écologique 
repose principalement sur une 
électrification massive, basée sur les 
énergies renouvelables, dans tous les cas 
où elle est techniquement possible, tandis 
que le recours aux gaz renouvelables 
durables par les ménages doit jouer un 
rôle mineur et être réservé à certaines 
situations, par exemple en milieu rural.

Or. en
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Amendement 84
Ivars Ijabs, Karen Melchior

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le gaz naturel joue toujours un rôle 
essentiel dans l’approvisionnement 
énergétique, étant donné que les ménages 
continuent à consommer davantage 
d’énergie sous forme de gaz naturel que 
d’électricité. Même si l’électrification est 
un élément clé de la transition écologique, 
les ménages continueront, à l’avenir, à 
consommer du gaz naturel, notamment des 
volumes croissants de gaz renouvelable.

(20) Le gaz naturel joue toujours un rôle 
essentiel dans l’approvisionnement 
énergétique, étant donné que les ménages 
continuent à consommer davantage 
d’énergie sous forme de gaz naturel que 
d’électricité. Même si l’électrification est 
un élément clé de la transition écologique, 
les ménages continueront, à l’avenir, à 
consommer du gaz naturel, notamment des 
volumes croissants de gaz bas carbone et 
renouvelable.

Or. en

Amendement 85
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Comme dans le secteur de 
l’électricité, les flexibilités du marché et un 
cadre juridique adéquat de l’Union en 
matière de droits des consommateurs dans 
le secteur du gaz naturel sont essentiels 
pour faire en sorte que les consommateurs 
puissent participer à la transition 
énergétique et bénéficier de prix 
abordables, de bons niveaux de service et 
d’un choix effectif d’offres reflétant les 
évolutions technologiques.

(23) Comme dans le secteur de 
l’électricité, les flexibilités du marché et un 
cadre juridique adéquat de l’Union en 
matière de droits des consommateurs dans 
le secteur du gaz naturel sont essentiels 
pour faire en sorte que les citoyens puissent 
participer à la transition énergétique et 
bénéficier de prix abordables, de bons 
niveaux de service et d’un choix effectif 
d’offres reflétant les évolutions 
technologiques durables.

Or. en
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Amendement 86
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Le passage du gaz fossile à des 
solutions de substitution renouvelables 
deviendra une réalité si l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables devient un 
choix attrayant et non discriminatoire pour 
les consommateurs, fondé sur des 
informations réellement transparentes, et 
que les coûts de transition sont 
équitablement répartis entre les différents 
groupes de consommateurs et d’acteurs du 
marché.

(24) Le passage du gaz fossile à des 
solutions de substitution renouvelables, 
dont le biométhane, deviendra une réalité 
si l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables devient un choix possible, 
attrayant et non discriminatoire pour les 
consommateurs, fondé sur des informations 
réellement transparentes, et que les coûts 
de transition sont équitablement répartis 
entre les différents groupes de 
consommateurs et d’acteurs du marché.

Or. en

Amendement 87
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour que cette approche soit 
cohérente et efficace, le parallélisme doit 
concerner toutes les dispositions en matière 
de protection et d’autonomisation des 
consommateurs, lorsque cela est faisable et 
qu’elles peuvent être adaptées au marché 
du gaz. Cela englobe des aspects aussi 
divers que les droits contractuels de base, 
les règles relatives aux informations de 
facturation, le changement de fournisseur 
d’énergie, le fait de disposer d’outils 
fiables de comparaison, la protection des 
clients vulnérables et en situation de 
précarité énergétique, la garantie d’une 
protection adéquate des données en ce qui 
concerne les compteurs intelligents et la 
gestion des données et des dispositions 
efficaces pour le règlement extrajudiciaire 

(27) Pour que cette approche soit 
cohérente et efficace, le parallélisme doit 
concerner toutes les dispositions en matière 
de protection et d’autonomisation des 
consommateurs, lorsque cela est faisable et 
qu’elles peuvent être adaptées au marché 
du gaz. Cela englobe des aspects aussi 
divers que les droits contractuels de base, 
des informations précontractuelles 
complètes, les règles relatives aux 
informations de facturation, le changement 
de fournisseur d’énergie, le fait de disposer 
d’outils fiables de comparaison, la 
protection des clients vulnérables et en 
situation de précarité énergétique, la 
garantie d’une protection adéquate des 
données en ce qui concerne les compteurs 
intelligents et la gestion des données et des 
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des litiges. dispositions efficaces pour le règlement 
extrajudiciaire des litiges.

Or. en

Amendement 88
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour que cette approche soit 
cohérente et efficace, le parallélisme doit 
concerner toutes les dispositions en 
matière de protection et d’autonomisation 
des consommateurs, lorsque cela est 
faisable et qu’elles peuvent être adaptées 
au marché du gaz. Cela englobe des 
aspects aussi divers que les droits 
contractuels de base, les règles relatives 
aux informations de facturation, le 
changement de fournisseur d’énergie, le 
fait de disposer d’outils fiables de 
comparaison, la protection des clients 
vulnérables et en situation de précarité 
énergétique, la garantie d’une protection 
adéquate des données en ce qui concerne 
les compteurs intelligents et la gestion des 
données et des dispositions efficaces pour 
le règlement extrajudiciaire des litiges.

(27) Pour que cette approche 
soit cohérente et efficace, le parallélisme 
devrait englober toutes les dispositions 
relatives à la protection des 
consommateurs. Cela englobe des aspects 
aussi divers que les droits contractuels de 
base, les règles relatives aux informations 
de facturation, le changement de 
fournisseur d’énergie, le fait de disposer 
d’outils fiables de comparaison, la 
protection des clients vulnérables et en 
situation de précarité énergétique, la 
garantie d’une protection adéquate des 
données en ce qui concerne les compteurs 
intelligents et la gestion des données et des 
dispositions efficaces pour le règlement 
extrajudiciaire des litiges.

Or. en

Amendement 89
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La modernisation du secteur (29) L’intégration des gaz 
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gazier devrait s’accompagner 
d’incidences économiques positives non 
négligeables, tant en ce qui concerne 
l’intensification de la concurrence sur le 
marché de détail et ses avantages sociaux 
et distributifs que l’autonomisation des 
consommateurs, notamment le 
renforcement des droits contractuels et 
l’amélioration des informations 
disponibles sur la consommation et les 
sources d’énergie propres à favoriser des 
choix plus écologiques. Les communautés 
d’intérêt dans le domaine de l’énergie 
devraient contribuer à l’adoption du gaz 
renouvelable.

renouvelables, en particulier du 
biométhane durable, dans le système de 
gaz naturel devrait conduire à une 
intensification de la concurrence sur le 
marché de détail, à un renforcement des 
droits contractuels et à de meilleures 
informations disponibles sur la 
consommation et les sources d’énergie 
propres à favoriser des choix plus 
écologiques, ce qui inclut également le 
renforcement des mesures d’efficacité 
énergétique et le passage du gaz à 
d’autres sources d’énergie renouvelables 
plus durables et plus efficaces sur le plan 
énergétique. Les communautés d’énergie 
renouvelable pourraient jouer un rôle 
dans l’adoption de gaz renouvelables 
durables.

Or. en

Justification

La directive devrait mettre davantage l’accent sur le rôle que les gaz renouvelables peuvent 
jouer dans la transition énergétique. Toutefois, une disposition parallèle sur les communautés 
énergétiques citoyennes dans la directive sur le gaz entraînerait une importante complexité 
juridique supplémentaire au niveau national, étant donné que les communautés énergétiques 
qui opèrent dans le secteur du gaz renouvelable sont déjà couvertes et soutenues par la 
directive sur les énergies renouvelables.

Amendement 90
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La modernisation du secteur gazier 
devrait s’accompagner d’incidences 
économiques positives non négligeables, 
tant en ce qui concerne l’intensification de 
la concurrence sur le marché de détail et 
ses avantages sociaux et distributifs que 
l’autonomisation des consommateurs, 
notamment le renforcement des droits 
contractuels et l’amélioration des 
informations disponibles sur la 

(29) La modernisation du secteur gazier 
devrait s’accompagner d’incidences 
économiques positives non négligeables 
grâce à l'intensification de la concurrence 
sur le marché de détail, mais aussi aux 
incitations et aux aides accordées aux 
nouveaux arrivants sur le marché, ainsi 
qu'à ses avantages sociaux et distributifs 
et à l’autonomisation des consommateurs, 
notamment le renforcement des droits 
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consommation et les sources d’énergie 
propres à favoriser des choix plus 
écologiques. Les communautés d’intérêt 
dans le domaine de l’énergie devraient 
contribuer à l’adoption du gaz 
renouvelable.

contractuels et l’amélioration des 
informations disponibles sur la 
consommation et les sources d’énergie 
propres à favoriser des choix plus 
écologiques et plus compétitifs en matière 
de prix. Les communautés d’intérêt dans le 
domaine de l’énergie devraient contribuer à 
l’adoption du gaz renouvelable.

Or. en

Amendement 91
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Indicateur important de la 
participation des consommateurs, le 
changement de fournisseur est aussi un 
outil précieux pour stimuler la concurrence 
sur le marché du gaz naturel. Les taux de 
changement de fournisseur demeurent 
inégaux d’un État membre à l’autre et les 
frais de sortie et de résiliation dissuadent 
les consommateurs d’entreprendre la 
démarche. Bien que la suppression de ces 
frais soit susceptible de limiter le choix des 
consommateurs en éliminant des produits 
fondés sur une rétribution de la fidélité des 
consommateurs, restreindre leur utilisation 
devrait renforcer le bien-être et la 
participation des consommateurs ainsi que 
la concurrence sur le marché.

(30) Le passage des combustibles 
fossiles aux énergies renouvelables est un 
indicateur important de l’engagement des 
consommateurs en faveur de la réalisation 
de la transition écologique. La possibilité 
de changer de fournisseur est un outil 
important pour stimuler la concurrence sur 
le marché du gaz et devrait être un droit 
fondamental garanti aux consommateurs. 
Les taux de changement de source 
d'énergie et de fournisseur demeurent 
inégaux d’un État membre à l’autre et les 
frais de sortie et de résiliation dissuadent 
les consommateurs d’entreprendre la 
démarche. Bien que la suppression de ces 
frais soit susceptible de limiter le choix des 
consommateurs en éliminant des produits 
fondés sur une rétribution de la fidélité des 
consommateurs, restreindre leur utilisation 
devrait renforcer le bien-être et la 
participation des consommateurs ainsi que 
la concurrence sur le marché.

Or. en

Amendement 92
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Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Indicateur important de la 
participation des consommateurs, le 
changement de fournisseur est aussi un 
outil précieux pour stimuler la concurrence 
sur le marché du gaz naturel. Les taux de 
changement de fournisseur demeurent 
inégaux d’un État membre à l’autre et les 
frais de sortie et de résiliation dissuadent 
les consommateurs d’entreprendre la 
démarche. Bien que la suppression de ces 
frais soit susceptible de limiter le choix des 
consommateurs en éliminant des produits 
fondés sur une rétribution de la fidélité des 
consommateurs, restreindre leur utilisation 
devrait renforcer le bien-être et la 
participation des consommateurs ainsi que 
la concurrence sur le marché.

(30) Indicateur important de la 
participation des consommateurs, le 
changement de fournisseur est aussi un 
outil précieux pour stimuler la concurrence 
sur le marché du gaz naturel. Les taux de 
changement de fournisseur demeurent 
inégaux d’un État membre à l’autre et les 
frais de sortie et de résiliation dissuadent 
les consommateurs d’entreprendre la 
démarche. Bien que la suppression de ces 
frais soit susceptible de limiter le choix des 
consommateurs en éliminant des produits 
fondés sur une rétribution de la fidélité des 
consommateurs, restreindre leur utilisation 
devrait renforcer le bien-être et la 
participation des consommateurs ainsi que 
la concurrence sur le marché, y compris en 
encourageant l’utilisation de l’hydrogène, 
du biométhane et d’autres gaz bas 
carbone.

Or. en

Amendement 93
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Le raccourcissement des délais en 
cas de changement de fournisseur est 
susceptible d'encourager les clients à 
rechercher de meilleures offres 
énergétiques et à changer de fournisseur. 
Le déploiement croissant des technologies 
de l'information signifie que, d'ici à 2026, 
le processus technique de changement de 
fournisseur consistant à enregistrer un 
nouveau fournisseur à un point de mesure 

(31) Le raccourcissement des délais en 
cas de changement de fournisseur est 
susceptible d'encourager les clients à 
rechercher de meilleures offres 
énergétiques et à changer de fournisseur. 
Le déploiement croissant des technologies 
de l'information signifie que, d'ici à 2026, 
le processus technique de changement de 
fournisseur consistant à enregistrer un 
nouveau fournisseur à un point de mesure 
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chez l'opérateur de marché devrait pouvoir 
être terminé en 24 heures n'importe quel 
jour ouvrable. Le fait d'assurer qu'à cette 
date le processus technique de changement 
de fournisseur pourra avoir lieu en 24 
heures devrait réduire les délais de 
changement de fournisseur, contribuant 
ainsi à renforcer la participation des 
consommateurs et la concurrence sur le 
marché de détail.

chez l'opérateur de marché devrait pouvoir 
être terminé en 48 heures n'importe quel 
jour ouvrable. Le fait d'assurer qu'à cette 
date le processus technique de changement 
de fournisseur pourra avoir lieu en 48 
heures devrait réduire les délais de 
changement de fournisseur, contribuant 
ainsi à renforcer la participation des 
consommateurs et la concurrence sur le 
marché de détail.

Or. en

Amendement 94
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Plusieurs facteurs empêchent les 
consommateurs d'avoir accès aux diverses 
sources d'information sur le marché à leur 
disposition, de les comprendre et de 
prendre des décisions sur leur base. Il 
s'ensuit que la comparabilité des offres 
devrait être améliorée et les obstacles au 
changement de fournisseur devraient être 
réduits dans toute la mesure du possible, 
sans limiter indûment le choix des 
consommateurs.

(32) Plusieurs facteurs empêchent les 
consommateurs d'avoir accès aux diverses 
sources d'information sur le marché à leur 
disposition, de les comprendre et de 
prendre des décisions sur leur base. Il 
s’ensuit que la comparabilité des offres 
devrait être améliorée en offrant un 
meilleur accès à l’information, y compris 
sur la durabilité des offres d’énergie, et à 
des outils de comparaison pour tous les 
clients. Les obstacles au changement de 
fournisseur devraient être éliminés sans 
limiter indûment le choix des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 95
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Plusieurs facteurs empêchent les 
consommateurs d'avoir accès aux diverses 
sources d'information sur le marché à leur 
disposition, de les comprendre et de 
prendre des décisions sur leur base. Il 
s'ensuit que la comparabilité des offres 
devrait être améliorée et les obstacles au 
changement de fournisseur devraient être 
réduits dans toute la mesure du possible, 
sans limiter indûment le choix des 
consommateurs.

(32) Plusieurs facteurs empêchent les 
consommateurs d'avoir accès aux diverses 
sources d'information sur le marché à leur 
disposition, de les comprendre et de 
prendre des décisions sur leur base. Il 
s’ensuit que la comparabilité des offres 
devrait être améliorée et les obstacles 
injustifiés au changement de fournisseur 
devraient être supprimés sans limiter 
indûment le choix des consommateurs.

Or. en

Amendement 96
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Des outils de comparaison 
indépendants, notamment sous la forme de 
sites internet, constituent un moyen 
efficace pour permettre aux petits clients 
d'évaluer les avantages des différentes 
offres de fourniture d'énergie qui sont 
disponibles sur le marché. Ils devraient 
viser à inclure le plus large éventail 
possible d'offres disponibles et à couvrir le 
marché de manière aussi complète que 
possible, afin de donner au client une vue 
d'ensemble représentative. Il est crucial que 
les petits clients aient accès à au moins un 
outil de comparaison et que les 
informations données par ces outils soient 
fiables, impartiales et transparentes. À 
cette fin, les États membres pourraient 
fournir un outil de comparaison qui est 
exploité par une autorité nationale ou par 
une entreprise privée.

(33) Des outils de comparaison 
indépendants, notamment sous la forme de 
sites internet, constituent un moyen 
efficace pour permettre aux petits clients 
d'évaluer les avantages des différentes 
offres de fourniture d'énergie qui sont 
disponibles sur le marché. Ils devraient 
viser à inclure le plus large éventail 
possible d'offres disponibles et à couvrir le 
marché de manière aussi complète que 
possible, afin de donner au client une vue 
d'ensemble représentative d'une manière 
claire et aisément compréhensible. Il est 
crucial que les petits clients aient accès à 
au moins un outil de comparaison et que 
les informations données par ces outils 
soient fiables, impartiales, transparentes et 
aisément compréhensibles. À cette fin, les 
États membres pourraient fournir un outil 
de comparaison qui est exploité par une 
autorité nationale ou par une entreprise 
privée. Il est également essentiel de 
fournir aux clients des informations 
précontractuelles claires et 
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compréhensibles, afin qu’ils soient 
pleinement informés des détails et des 
conséquences du contrat.

Or. en

Amendement 97
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Des outils de comparaison 
indépendants, notamment sous la forme de 
sites internet, constituent un moyen 
efficace pour permettre aux petits clients 
d'évaluer les avantages des différentes 
offres de fourniture d'énergie qui sont 
disponibles sur le marché. Ils devraient 
viser à inclure le plus large éventail 
possible d'offres disponibles et à couvrir le 
marché de manière aussi complète que 
possible, afin de donner au client une vue 
d'ensemble représentative. Il est crucial que 
les petits clients aient accès à au moins un 
outil de comparaison et que les 
informations données par ces outils soient 
fiables, impartiales et transparentes. À cette 
fin, les États membres pourraient fournir 
un outil de comparaison qui est exploité 
par une autorité nationale ou par une 
entreprise privée.

(33) Des outils de comparaison 
indépendants, notamment sous la forme de 
sites internet, constituent un moyen 
efficace pour permettre aux petits clients 
d'évaluer les avantages et les incidences 
environnementales des différentes offres 
de fourniture d'énergie qui sont disponibles 
sur le marché. Ils devraient viser à inclure 
le plus large éventail possible d'offres 
disponibles et à couvrir le marché de 
manière aussi complète que possible, afin 
de donner aussi au client une vue 
d'ensemble représentative. Cet outil de 
comparaison devrait également 
comprendre des informations sur 
l’origine, la part et la quantité d’énergie, 
ainsi que d’autres indicateurs d’impact 
environnemental pertinents, y compris le 
niveau des émissions de gaz à effet de 
serre. Il est crucial que les petits clients 
aient accès à au moins un outil de 
comparaison et que les informations 
données par ces outils soient fiables, 
impartiales et transparentes. À cette fin, les 
États membres pourraient fournir un outil 
de comparaison qui est exploité par une 
autorité nationale ou par une entreprise 
privée.

Or. en
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Amendement 98
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les clients finals devraient pouvoir 
consommer, stocker et vendre du gaz 
renouvelable autoproduit et participer à 
tous les marchés du gaz naturel en 
fournissant des services auxiliaires au 
système, par exemple en stockant 
l’énergie. Les États membres devraient 
pouvoir prévoir dans leur droit national 
des dispositions différentes en ce qui 
concerne les taxes et redevances pour les 
clients actifs agissant individuellement ou 
conjointement.

supprimé

Or. en

Justification

La présente directive devrait mettre l’accent sur le rôle que les gaz produits à partir de 
sources renouvelables peuvent jouer dans la transition énergétique. Toutefois, les 
communautés énergétiques citoyennes ainsi que le rôle des clients actifs sont définis et 
couverts par la directive sur les énergies renouvelables. Des dispositions parallèles sur ces 
deux questions ajouteraient une plus grande complexité juridique.

Amendement 99
Ivars Ijabs, Karen Melchior

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les clients finals devraient pouvoir 
consommer, stocker et vendre du gaz 
renouvelable autoproduit et participer à 
tous les marchés du gaz naturel en 
fournissant des services auxiliaires au 
système, par exemple en stockant l’énergie. 
Les États membres devraient pouvoir 
prévoir dans leur droit national des 

(34) Les clients finals devraient pouvoir, 
sans discrimination, consommer, stocker 
et vendre du gaz renouvelable autoproduit 
et participer à tous les marchés du gaz 
naturel en fournissant des services 
auxiliaires au système, par exemple en 
stockant l’énergie. Les États membres 
devraient pouvoir prévoir dans leur droit 
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dispositions différentes en ce qui concerne 
les taxes et redevances pour les clients 
actifs agissant individuellement ou 
conjointement.

national des dispositions différentes en ce 
qui concerne les taxes et redevances pour 
les clients actifs agissant individuellement 
ou conjointement.

Or. en

Amendement 100
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Compte tenu du rôle qu’elles 
peuvent jouer dans la décarbonation du 
système énergétique, il convient de 
reconnaître certaines catégories 
d'initiatives énergétiques citoyennes sur le 
marché du gaz naturel au niveau de 
l'Union en tant que «communautés 
énergétiques citoyennes». Ces 
communautés devraient faciliter 
l’utilisation du gaz renouvelable dans le 
système de gaz naturel. Afin de leur 
assurer un traitement équitable et des 
conditions de concurrence égales, il 
convient d'établir un cadre favorable et 
un ensemble bien défini de droits et 
d'obligations, reflétant globalement la 
composition, les exigences en matière de 
gouvernance et la finalité des 
communautés énergétiques citoyennes 
prévues par la directive (UE) 2019/944.

supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire d'ajouter une définition des communautés énergétiques citoyennes dans 
la directive sur le gaz, car la législation de l’UE comprend déjà deux définitions distinctes de 
ce concept. Il en résulterait une grande complexité juridique. Les communautés énergétiques 
qui opèrent dans le secteur du gaz renouvelable sont déjà couvertes et soutenues par la 
directive sur les énergies renouvelables.
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Amendement 101
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les dispositions sur les 
communautés énergétiques citoyennes 
n'excluent pas l'existence d'autres 
initiatives de citoyens telles que les 
communautés d’énergie renouvelable au 
titre de la directive (UE) 2018/2001 ou 
celles découlant d'accords de droit privé. 
La participation à des communautés 
énergétiques citoyennes devrait être 
ouverte à toutes les catégories d'entités. 
Toutefois, les pouvoirs de décision au sein 
d'une communauté énergétique citoyenne 
devraient être limités aux membres ou 
actionnaires qui n'exercent pas une 
activité commerciale à grande échelle et 
pour lesquels le secteur de l'énergie n'est 
pas le principal domaine d'activité 
économique. Cela signifie que les 
communautés énergétiques citoyennes et 
les membres ou actionnaires individuels 
doivent être financièrement et 
économiquement indépendants des entités 
exerçant de telles activités, nonobstant la 
possibilité pour les communautés 
énergétiques citoyennes de déléguer la 
gestion des installations requises pour 
leurs activités, y compris l'installation, le 
fonctionnement, le traitement des données 
et la maintenance.

supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire d'ajouter une définition des communautés énergétiques citoyennes dans 
la directive sur le gaz, car la législation de l’UE comprend déjà deux définitions distinctes de 
ce concept. Il en résulterait une grande complexité juridique. Les communautés énergétiques 
qui opèrent dans le secteur du gaz renouvelable sont déjà couvertes et soutenues par la 
directive sur les énergies renouvelables.



AM\1257364FR.docx 27/84 PE732.755v01-00

FR

Amendement 102
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Les factures et les informations 
relatives à la facturation constituent un 
moyen important d’informer les clients 
finals et de leur donner les moyens d’agir. 
Les factures énergétiques restent, pour les 
consommateurs, la principale source de 
préoccupation et le motif de plainte le plus 
fréquent, ce qui contribue à maintenir à un 
faible niveau la satisfaction des 
consommateurs et leur participation dans le 
secteur du gaz. Les dispositions concernant 
les informations relatives à la facturation 
dans le secteur du gaz accusent également 
un retard par rapport aux droits accordés 
aux consommateurs dans le secteur de 
l’électricité. Il est donc nécessaire de les 
aligner et de fixer des exigences minimales 
pour les factures et les informations 
relatives à la facturation dans le secteur du 
gaz, afin que les consommateurs aient 
accès à des informations transparentes et 
faciles à comprendre. Les factures 
devraient fournir aux clients finals des 
informations sur leur consommation et 
leurs coûts, ce qui faciliterait la 
comparaison entre les offres et le 
changement de fournisseur, ainsi que des 
informations sur leurs droits (sur le 
règlement extrajudiciaire des litiges, par 
exemple). En outre, les factures devraient 
être un outil permettant la participation 
active des consommateurs au marché, afin 
que ceux-ci puissent gérer leurs habitudes 
de consommation et faire des choix plus 
écologiques.

(37) Les factures et les informations 
relatives à la facturation constituent un 
moyen important d’informer les clients 
finals et de leur donner les moyens d’agir. 
Les factures énergétiques restent, pour les 
consommateurs, la principale source de 
préoccupation et le motif de plainte le plus 
fréquent, ce qui contribue à maintenir à un 
faible niveau la satisfaction des 
consommateurs et leur participation dans le 
secteur du gaz. Les dispositions concernant 
les informations relatives à la facturation 
dans le secteur du gaz accusent également 
un retard par rapport aux droits accordés 
aux consommateurs dans le secteur de 
l’électricité, ce qui empêche les 
consommateurs de s'engager pleinement 
dans le secteur du gaz, en particulier en 
ce qui concerne les gaz renouvelables et 
les gaz bas carbone. Il est donc nécessaire 
de les aligner et de fixer des exigences 
minimales pour les factures et les 
informations relatives à la facturation dans 
le secteur du gaz, afin que les 
consommateurs aient accès à des 
informations transparentes et faciles à 
comprendre. Les factures devraient fournir 
aux clients finals des informations sur leur 
consommation et leurs coûts, ce qui 
faciliterait la comparaison entre les offres 
et le changement de fournisseur, ainsi que 
des informations sur leurs droits (sur le 
règlement extrajudiciaire des litiges, par 
exemple). En outre, les factures devraient 
être un outil permettant la participation 
active des consommateurs au marché, afin 
que ceux-ci puissent gérer leurs habitudes 
de consommation et faire des choix plus 
écologiques. Les consommateurs 
devraient pouvoir accéder à des 
informations précises sur la facturation, 
tant en ligne que hors ligne.
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Or. en

Amendement 103
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Les factures et les informations 
relatives à la facturation constituent un 
moyen important d’informer les clients 
finals et de leur donner les moyens d’agir. 
Les factures énergétiques restent, pour les 
consommateurs, la principale source de 
préoccupation et le motif de plainte le plus 
fréquent, ce qui contribue à maintenir à un 
faible niveau la satisfaction des 
consommateurs et leur participation dans le 
secteur du gaz. Les dispositions concernant 
les informations relatives à la facturation 
dans le secteur du gaz accusent également 
un retard par rapport aux droits accordés 
aux consommateurs dans le secteur de 
l’électricité. Il est donc nécessaire de les 
aligner et de fixer des exigences minimales 
pour les factures et les informations 
relatives à la facturation dans le secteur du 
gaz, afin que les consommateurs aient 
accès à des informations transparentes et 
faciles à comprendre. Les factures 
devraient fournir aux clients finals des 
informations sur leur consommation et 
leurs coûts, ce qui faciliterait la 
comparaison entre les offres et le 
changement de fournisseur, ainsi que des 
informations sur leurs droits (sur le 
règlement extrajudiciaire des litiges, par 
exemple). En outre, les factures devraient 
être un outil permettant la participation 
active des consommateurs au marché, afin 
que ceux-ci puissent gérer leurs habitudes 
de consommation et faire des choix plus 
écologiques.

(37) Les factures et les informations 
relatives à la facturation constituent un 
moyen important d’informer les clients 
finals et de leur donner les moyens d’agir. 
Les factures énergétiques restent, pour les 
consommateurs, la principale source de 
préoccupation et le motif de plainte le plus 
fréquent, ce qui contribue à maintenir à un 
faible niveau la satisfaction des 
consommateurs et leur participation dans le 
secteur du gaz. Les dispositions concernant 
les informations relatives à la facturation 
dans le secteur du gaz accusent également 
un retard par rapport aux droits accordés 
aux consommateurs dans le secteur de 
l’électricité. Il est donc nécessaire de les 
aligner et de fixer des exigences minimales 
pour les factures et les informations 
relatives à la facturation dans le secteur du 
gaz, afin que les consommateurs aient 
accès à des informations transparentes, 
complètes et faciles à comprendre. Les 
factures devraient fournir aux clients finals 
des informations sur leur consommation et 
leurs coûts, telles que l'intensité des 
émissions de gaz à effet de serre, le type 
d'énergie, sa part et sa quantité, ce qui 
faciliterait la comparaison entre les offres 
et le changement de fournisseur, ainsi que 
des informations sur leurs droits (sur le 
règlement extrajudiciaire des litiges, par 
exemple). En outre, les factures devraient 
être un outil permettant la participation 
active des consommateurs au marché, afin 
que ceux-ci puissent gérer leurs habitudes 
de consommation et faire des choix plus 
écologiques.
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Or. en

Amendement 104
Ivars Ijabs, Karen Melchior

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Les factures et les informations 
relatives à la facturation constituent un 
moyen important d’informer les clients 
finals et de leur donner les moyens d’agir. 
Les factures énergétiques restent, pour les 
consommateurs, la principale source de 
préoccupation et le motif de plainte le plus 
fréquent, ce qui contribue à maintenir à un 
faible niveau la satisfaction des 
consommateurs et leur participation dans le 
secteur du gaz. Les dispositions concernant 
les informations relatives à la facturation 
dans le secteur du gaz accusent également 
un retard par rapport aux droits accordés 
aux consommateurs dans le secteur de 
l’électricité. Il est donc nécessaire de les 
aligner et de fixer des exigences minimales 
pour les factures et les informations 
relatives à la facturation dans le secteur du 
gaz, afin que les consommateurs aient 
accès à des informations transparentes et 
faciles à comprendre. Les factures 
devraient fournir aux clients finals des 
informations sur leur consommation et 
leurs coûts, ce qui faciliterait la 
comparaison entre les offres et le 
changement de fournisseur, ainsi que des 
informations sur leurs droits (sur le 
règlement extrajudiciaire des litiges, par 
exemple). En outre, les factures devraient 
être un outil permettant la participation 
active des consommateurs au marché, afin 
que ceux-ci puissent gérer leurs habitudes 
de consommation et faire des choix plus 
écologiques.

(37) Les factures et les informations 
relatives à la facturation constituent un 
moyen important d’informer les clients 
finals et de leur donner les moyens d’agir. 
Les factures énergétiques restent, pour les 
consommateurs, la principale source de 
préoccupation et le motif de plainte le plus 
fréquent, ce qui contribue à maintenir à un 
faible niveau la satisfaction des 
consommateurs et leur participation dans le 
secteur du gaz. Les dispositions concernant 
les informations relatives à la facturation 
dans le secteur du gaz accusent également 
un retard par rapport aux droits accordés 
aux consommateurs dans le secteur de 
l’électricité. Il est donc nécessaire de les 
aligner et de fixer des exigences minimales 
pour les factures et les informations 
relatives à la facturation dans le secteur du 
gaz, afin que les consommateurs aient 
accès à des informations transparentes et 
faciles à comprendre. Les factures 
devraient fournir aux clients finals des 
informations sur leur consommation et 
leurs coûts, ce qui faciliterait la 
comparaison entre les offres et le 
changement de fournisseur, ainsi que des 
informations sur leurs droits (sur le 
règlement extrajudiciaire des litiges, par 
exemple) et la source d'énergie achetée. 
En outre, les factures devraient être un 
outil permettant la participation active des 
consommateurs au marché, afin que ceux-
ci puissent gérer leurs habitudes de 
consommation et faire des choix plus 
écologiques.

Or. en
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Amendement 105
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Un aspect essentiel de la fourniture 
d’énergie aux clients réside dans l’accès à 
des données de consommation objectives et 
transparentes. Ainsi, les consommateurs 
devraient avoir accès aux données de 
consommation qui les concernent et 
connaître les prix et les coûts des services 
correspondants pour pouvoir inviter les 
concurrents à leur faire une offre sur cette 
base. Il convient également de garantir aux 
consommateurs le droit d'être dûment 
informés de leur consommation d'énergie. 
Les paiements anticipés  ne devraient pas 
désavantager de manière disproportionnée 
ceux qui y recourent , tandis que les 
différents systèmes de paiement devraient 
être non discriminatoires. La fourniture 
suffisamment fréquente d’informations sur 
les coûts de l’énergie aux consommateurs   
devrait être  un facteur d’incitation en 
faveur des économies d’énergie, la 
clientèle pouvant ainsi être directement 
informée des effets produits par les 
investissements en faveur de l’efficacité 
énergétique et par les changements de 
comportement.

(39) Un aspect essentiel de la fourniture 
d’énergie aux clients réside dans l’accès à 
des données de consommation objectives et 
transparentes. Ainsi, les consommateurs 
devraient avoir accès aux données de 
consommation qui les concernent et 
connaître les prix et les coûts des services 
correspondants pour pouvoir inviter les 
concurrents à leur faire une offre sur cette 
base. Il convient également de garantir aux 
consommateurs le droit 
d'être dûment informés de leur 
consommation d'énergie et de pouvoir 
accéder facilement à ces informations. 
Les paiements anticipés ne devraient pas 
désavantager de manière disproportionnée 
ceux qui y recourent , tandis que les 
différents systèmes de paiement devraient 
être non discriminatoires. La fourniture 
suffisamment fréquente d’informations sur 
les coûts de l’énergie aux 
consommateurs devrait être un facteur 
d’incitation en faveur des économies 
d’énergie, la clientèle pouvant ainsi être 
directement informée des effets produits 
par les investissements en faveur de 
l’efficacité énergétique et par les 
changements de comportement.

Or. en

Amendement 106
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 44
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Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Des moyens de règlement des 
litiges efficaces et accessibles à tous les 
consommateurs sont la garantie d’une 
meilleure protection des consommateurs. 
Les États membres devraient   prévoir des 
procédures rapides et efficaces pour le 
traitement des plaintes.

(44) Des moyens de règlement des 
litiges efficaces et accessibles à tous les 
consommateurs sont la garantie d’une 
meilleure protection des consommateurs. 
Les États membres devraient prévoir des 
procédures rapides et efficaces pour le 
traitement des plaintes. Des informations 
sur le lieu et les modalités de réclamation 
doivent être fournies dans les contrats 
conclus avec les consommateurs et les 
informations relatives à la facturation.

Or. en

Amendement 107
Krzysztof Hetman

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Les États membres devraient 
prendre des mesures appropriées, telles que 
la fourniture de prestations au moyen de 
leurs systèmes de sécurité sociale pour 
assurer aux clients vulnérables 
l'approvisionnement nécessaire, ou l'octroi 
d'aides à l'amélioration de l'efficacité 
énergétique, afin de lutter contre la 
précarité énergétique là où elle se présente 
en application de l'article 3, paragraphe 3, 
point d), du règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil9, y 
compris dans le contexte plus large de la 
pauvreté. Ces mesures pourraient être 
différentes selon les circonstances 
particulières de l'État membre concerné et 
pourraient inclure des mesures de politique 
sociale ou énergétique concernant le 
paiement des factures de gaz, les 
investissements dans l'efficacité 
énergétique des bâtiments à usage 
résidentiel ou la protection des 
consommateurs, telles que des garanties 
contre l'interruption de fourniture.

(45) Les États membres devraient 
prendre des mesures appropriées, telles que 
la fourniture de prestations au moyen de 
leurs systèmes de sécurité sociale pour 
assurer aux clients vulnérables 
l'approvisionnement nécessaire, ou l'octroi 
d'aides à l'amélioration de l'efficacité 
énergétique, afin de lutter contre 
la précarité énergétique là où elle se 
présente en application de l'article 3, 
paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 
2018/1999 du Parlement européen et du 
Conseil9, y compris dans le contexte plus 
large de la pauvreté. Ces mesures 
pourraient être différentes selon les 
circonstances particulières de l'État 
membre concerné et pourraient inclure des 
mesures de politique sociale ou énergétique 
concernant le paiement des factures de 
gaz, les investissements dans l'efficacité 
énergétique des bâtiments à usage 
résidentiel ou la protection des 
consommateurs, telles que des garanties 
contre l'interruption de fourniture. Il 
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convient de souligner que, pendant la 
période transitoire, un découplage rapide 
par rapport aux importations russes 
d’énergie peut entraîner des prix de 
l’énergie plus élevés et plus volatils et que, 
par conséquent, des mesures ciblées sont 
nécessaires pour réduire au minimum la 
volatilité, maintenir les prix sous contrôle 
et protéger les personnes en situation de 
précarité énergétique ou exposées au 
risque de précarité énergétique afin 
d’assurer une transition équitable pour 
tous.

_________________ _________________
9 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 
2018 sur la gouvernance de l’union de 
l’énergie et de l’action pour le climat, 
modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 
et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen 
et du Conseil, les directives 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE 
du Parlement européen et du Conseil, les 
directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 
du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 
nº 525/2013 du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

9 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement 
européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, modifiant les règlements (CE) nº 
663/2009 et (CE) nº 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil, les 
directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 
du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 
nº 525/2013 du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Amendement 108
Kateřina Konečná

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Conformément au règlement (UE) 
2018/1999 et à la directive (UE) 2019/944 
du Parlement européen et du Conseil10, la 
Commission a fourni des orientations 
indicatives11sur des indicateurs appropriés 
pour mesurer la précarité énergétique et sur 
la définition du «nombre élevé de ménages 

(46) Conformément au règlement (UE) 
2018/1999 et à la directive (UE) 2019/944 
du Parlement européen et du Conseil10, la 
Commission a fourni des orientations 
indicatives11 sur des indicateurs appropriés 
pour mesurer la précarité énergétique et sur 
la définition du «nombre élevé de ménages 
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en situation de précarité énergétique». en situation de précarité énergétique». La 
Commission, agissant de concert avec 
Eurostat et les États membres, devrait 
améliorer les ensembles de données afin 
que ceux-ci soient comparables d’un État 
membre à l’autre dans les deux ans 
suivant l’entrée en vigueur de la présente 
directive.

_________________ _________________
10 Directive (UE) 2019/944 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité et 
modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 
158 du 14.6.2019, p. 125).

10 Directive (UE) 2019/944 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité et 
modifiant la directive 2012/27/UE (JO 
L 158 du 14.6.2019, p. 125).

11 Recommandation de la Commission du 
14.10.2020 sur la précarité énergétique, 
C(2020)9600 final.

11 Recommandation de la Commission du 
14.10.2020 sur la précarité énergétique, 
C(2020)9600 final.

Or. en

Amendement 109
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. La présente directive établit un 
cadre commun pour la suppression 
progressive de l’approvisionnement en 
gaz naturel d’ici à 2035 et le 
démantèlement des actifs 
d’infrastructures connexes, 
conformément au principe de primauté de 
l’efficacité énergétique et aux obligations 
énoncées dans la loi de l’UE sur le climat 
(XXX/xx).

Or. en

Justification

Greens/EFA is calling for a highly energy efficient fully renewable based economy by 2035 to 
make sure we are on track to deliver on the Paris agreement. This would translate in a 
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complete phase out of fossil fuels uses already by 2035. This transition is showcased as 
technologically and economically feasible at the latest according the study from of the 
Lappeenranta-Lahti University of Technology (LUT, Finland) modelling a highly energy 
efficient and fully renewable European economy, commissioned by the Greens/EFA. The full 
study is to be published by end of summer 2022

Amendement 110
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive établit des 
règles communes concernant le transport, 
la distribution, la fourniture et le stockage 
de  gaz au sens de l’article 2, point 2), au 
moyen du système de gaz naturel défini au 
point 3) dudit article  . Elle définit les 
modalités d’organisation et de 
fonctionnement du secteur  en cause , 
l’accès au marché, les critères et les 
procédures applicables en ce qui concerne 
l’octroi d’autorisations pour le transport, la 
distribution, la fourniture et le stockage de 
gaz  au moyen du système de gaz naturel  
ainsi que pour l’exploitation des réseaux.

1. La présente directive établit des 
règles communes concernant le transport, 
la distribution, la fourniture et le stockage 
de gaz au sens de l’article 2, point 2), au 
moyen du système de gaz naturel défini au 
point 3) dudit article, ainsi que des 
dispositions relatives à la protection des 
consommateurs, en vue de créer, dans 
l’Union, des marchés des gaz 
véritablement intégrés, concurrentiels, 
axés sur le consommateur, flexibles, 
équitables, transparents et non 
discriminatoires. Elle définit les modalités 
d’organisation et de fonctionnement du 
secteur en cause, l’accès au marché, les 
critères et les procédures applicables en ce 
qui concerne l’octroi d’autorisations pour 
le transport, la distribution, la fourniture et 
le stockage de gaz au moyen du système de 
gaz naturel ainsi que pour l’exploitation 
des réseaux.

Or. en

Justification

La présente directive vise également à assurer un niveau élevé de protection des 
consommateurs par l’adoption d’un ensemble clair de règles telles que les droits contractuels 
fondamentaux, le changement de fournisseur ou des dispositions spécifiques sur les clients 
vulnérables. Cela devrait donc clairement faire partie du champ d’application.
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Amendement 111
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) «client protégé»: un client 
protégé au sens de l’article 2, point 5, du 
règlement (UE) 2017/1938 du Parlement 
européen et du Conseil;

Or. en

Amendement 112
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 69

Texte proposé par la Commission Amendement

(69) «précarité énergétique», la précarité 
énergétique au sens de l’article 2, point 49, 
de la directive (UE) 2021/0203 du 
Parlement européen et du Conseil;

(69) «précarité énergétique»: la précarité 
énergétique au sens de l’article 2, point 2, 
du [Fonds social et pour le climat 
xxx/xxx].

Or. en

Amendement 113
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) «communauté énergétique 
citoyenne», une entité juridique:

supprimé

a) qui repose sur une participation 
ouverte et volontaire, et qui est 
effectivement contrôlée par des membres 
ou des actionnaires qui sont des 
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personnes physiques, des autorités 
locales, y compris des communes, ou des 
petites entreprises,
b) dont le principal objectif est de 
proposer des avantages communautaires 
environnementaux, économiques ou 
sociaux à ses membres ou actionnaires ou 
aux territoires locaux où elle exerce ses 
activités, plutôt que de générer des profits 
financiers, et
c) qui prend part à la production, la 
distribution, la fourniture, la 
consommation ou au stockage de gaz 
renouvelable sur le système de gaz 
naturel, ou qui fournit des services liés à 
l'efficacité énergétique ou des services de 
maintenance à ses membres ou à ses 
actionnaires;

Or. en

Justification

Cette définition n’est pas nécessaire dans la directive sur le gaz. Il est possible d’utiliser les 
définitions existantes, à savoir «communauté d’énergie renouvelable» et «communauté 
énergétique citoyenne», sans recourir à une nouvelle définition. L’ajout d’une définition de la 
communauté énergétique citoyenne à la directive sur le gaz ajouterait une troisième définition 
distincte de la communauté de l’énergie dans la législation de l’UE. Il en résulterait une 
grande complexité juridique.

Amendement 114
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 71

Texte proposé par la Commission Amendement

(71) «client actif», un client final, ou 
un groupe de clients finals agissant 
conjointement, qui consomment ou 
stockent du gaz naturel produit dans leurs 
locaux situés à l'intérieur d'une zone 
limitée ou, lorsqu'un État membre 
l'autorise, dans d'autres locaux, ou qui 
vendent le gaz renouvelable qu'ils ont 

supprimé
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eux-mêmes produit par l’intermédiaire du 
système de gaz naturel, ou qui participent 
à des programmes d'efficacité 
énergétique, à condition que ces activités 
ne constituent pas leurs activités 
commerciales ou professionnelles 
principales;

Or. en

Justification

Cette définition n’est pas nécessaire dans la directive sur le gaz. Il est possible d’utiliser les 
définitions existantes, à savoir «communauté d’énergie renouvelable» et «communauté 
énergétique citoyenne», sans recourir à une nouvelle définition. L’ajout d’une définition de la 
communauté énergétique citoyenne à la directive sur le gaz ajouterait une troisième définition 
distincte de la communauté de l’énergie dans la législation de l’UE. Il en résulterait une 
grande complexité juridique.

Amendement 115
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 71

Texte proposé par la Commission Amendement

(71) «client actif», un client final, ou un 
groupe de clients finals agissant 
conjointement, qui consomment ou 
stockent du gaz naturel produit dans leurs 
locaux situés à l'intérieur d'une zone 
limitée ou, lorsqu'un État membre 
l'autorise, dans d'autres locaux, ou qui 
vendent le gaz renouvelable qu'ils ont eux-
mêmes produit par l’intermédiaire du 
système de gaz naturel, ou qui participent à 
des programmes d'efficacité énergétique, à 
condition que ces activités ne constituent 
pas leurs activités commerciales ou 
professionnelles principales;

(71) «client actif», un client final, ou un 
groupe de clients finals agissant 
conjointement, qui consomment ou 
stockent du gaz naturel ou de l'hydrogène 
produit dans leurs locaux situés à l'intérieur 
d'une zone limitée ou, lorsqu'un État 
membre l'autorise, dans d'autres locaux, ou 
qui vendent le gaz renouvelable ou 
l'hydrogène qu'ils ont eux-mêmes produit 
par l’intermédiaire du système de gaz 
naturel ou d'hydrogène, ou qui participent 
à des programmes d'efficacité énergétique, 
à condition que ces activités ne constituent 
pas leurs activités commerciales ou 
professionnelles principales;

Or. en

Amendement 116
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Ivars Ijabs, Karen Melchior

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
leur droit national n'entrave pas indûment 
les échanges transfrontaliers de gaz, 
l'émergence et l’exploitation de 
plateformes de négociation liquides pour 
les gaz, la participation des 
consommateurs, les investissements, en 
particulier dans les gaz renouvelables et 
bas carbone, ou dans le stockage de 
l'énergie entre États membres, et à ce que 
les prix des gaz reflètent l'offre et la 
demande réelles.

2. Les États membres veillent à ce que 
leur droit national facilite les échanges 
transfrontaliers de gaz, l'émergence et 
l’exploitation de plateformes de 
négociation liquides pour les gaz, la 
participation des consommateurs, les 
investissements, en particulier dans les gaz 
renouvelables et bas carbone, ou dans le 
stockage de l'énergie entre États membres, 
et à ce que les prix des gaz reflètent l'offre 
et la demande réelles.

Or. en

Amendement 117
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres assurent la 
protection des clients résidentiels 
vulnérables et en situation de précarité 
énergétique en vertu de l’article 25 grâce à 
une politique sociale ou par d'autres 
moyens que des interventions publiques 
dans la fixation des prix pour la fourniture 
de gaz.

2. Les États membres assurent la 
protection des clients vulnérables et en 
situation de précarité énergétique en vertu 
de l’article 25 grâce à une politique sociale 
ou par d'autres moyens que des 
interventions publiques dans la fixation des 
prix pour la fourniture de gaz.

Or. en

Amendement 118
Krzysztof Hetman

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 
2, les États membres peuvent recourir à des 
interventions publiques dans la fixation des 
prix pour la fourniture de gaz naturel aux 
clients résidentiels vulnérables ou en 
situation de précarité énergétique. Ces 
interventions publiques sont soumises aux 
conditions énoncées aux paragraphes 4 et 
5.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 
2, les États membres peuvent recourir à des 
interventions publiques dans la fixation des 
prix pour la fourniture de gaz naturel aux 
clients en situation de précarité 
énergétique, aux ménages vulnérables ou 
aux clients protégés au sens du règlement 
(UE) 2017/1938. Ces interventions 
publiques sont soumises aux conditions 
énoncées aux paragraphes 4 et 5.

En cas d’augmentation des prix sans 
précédent, les interventions qui respectent 
les critères énoncés aux paragraphes 4 et 
5 pourraient être étendues à d’autres 
groupes de clients limités afin d’éviter des 
incidences socio-économiques 
importantes.

Or. en

Amendement 119
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 
2, les États membres peuvent recourir à des 
interventions publiques dans la fixation des 
prix pour la fourniture de gaz naturel aux 
clients résidentiels vulnérables ou en 
situation de précarité énergétique. Ces 
interventions publiques sont soumises aux 
conditions énoncées aux paragraphes 4 et 
5.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 
2, les États membres peuvent recourir à des 
interventions publiques dans la fixation des 
prix pour la fourniture de gaz naturel aux 
clients protégés vulnérables ou en situation 
de précarité énergétique. Ces interventions 
publiques sont soumises aux conditions 
énoncées aux paragraphes 4 et 5.

Or. en

Amendement 120
Ivars Ijabs, Karen Melchior
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 
2, les États membres peuvent recourir à des 
interventions publiques dans la fixation des 
prix pour la fourniture de gaz naturel aux 
clients résidentiels vulnérables ou en 
situation de précarité énergétique. Ces 
interventions publiques sont soumises aux 
conditions énoncées aux paragraphes 4 et 
5.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 
2, les États membres peuvent recourir à des 
interventions publiques dans la fixation des 
prix pour la fourniture de gaz aux clients 
résidentiels vulnérables ou en situation de 
précarité énergétique. Ces interventions 
publiques sont soumises aux conditions 
énoncées aux paragraphes 4 et 5.

Or. en

Amendement 121
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En cas de crise ou d’autres 
situations sans précédent entraînant une 
hausse soudaine des prix et une 
déstabilisation du marché de l’énergie, les 
interventions pourraient être étendues à 
d'autres clients que les clients protégés 
afin d’éviter des effets négatifs importants 
sur la société et l’économie.

Or. en

Amendement 122
Ivars Ijabs, Karen Melchior

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les interventions publiques dans la 
fixation des prix pour la fourniture de gaz 

4. Les interventions publiques dans la 
fixation des prix pour la fourniture de gaz:
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naturel:

Or. en

Amendement 123
Ivars Ijabs, Karen Melchior

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) sont clairement définies, 
transparentes, non discriminatoires et 
vérifiables;

b) sont clairement définies, 
transparentes, non discriminatoires, 
vérifiables et équitables pour tous les 
fournisseurs;

Or. en

Amendement 124
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les obligations prévues au 
paragraphe 2 s’appliquent 
indépendamment du fait que les carburants 
bas carbone sont produits dans l’Union ou 
importés. Des informations sur l'origine 
géographique et les types de matières 
premières des carburants bas carbone ou de 
l’hydrogène bas carbone par fournisseur de 
combustibles/carburants sont mises à la 
disposition des consommateurs sur les sites 
internet des opérateurs, des fournisseurs ou 
des autorités compétentes concernées et 
sont actualisées une fois par an.

4. Les obligations prévues au 
paragraphe 2 s’appliquent 
indépendamment du fait que les carburants 
bas carbone sont produits dans l’Union ou 
importés. Des informations sur l'origine 
géographique, les types de matières 
premières, les émissions de GES tout au 
long du cycle de vie et d'autres critères 
environnementaux des carburants bas 
carbone ou de l’hydrogène bas carbone par 
fournisseur de combustibles/carburants 
sont mises à la disposition des 
consommateurs sur les sites internet des 
opérateurs, des fournisseurs ou des 
autorités compétentes concernées et sont 
actualisées une fois par mois.

Or. en



PE732.755v01-00 42/84 AM\1257364FR.docx

FR

Amendement 125
Ivars Ijabs, Karen Melchior

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les obligations prévues au 
paragraphe 2 s’appliquent 
indépendamment du fait que les carburants 
bas carbone sont produits dans l’Union ou 
importés. Des informations sur l'origine 
géographique et les types de matières 
premières des carburants bas carbone ou de 
l’hydrogène bas carbone par fournisseur de 
combustibles/carburants sont mises à la 
disposition des consommateurs sur les sites 
internet des opérateurs, des fournisseurs ou 
des autorités compétentes concernées et 
sont actualisées une fois par an.

4. Les obligations prévues au 
paragraphe 2 s’appliquent 
indépendamment du fait que les carburants 
bas carbone sont produits dans l’Union ou 
importés. Des informations sur l'origine 
géographique et les types de matières 
premières des carburants bas carbone ou de 
l’hydrogène bas carbone par fournisseur de 
combustibles/carburants sont mises à la 
disposition des consommateurs sur leurs 
factures d'énergie et les sites internet des 
opérateurs, des fournisseurs ou des 
autorités compétentes concernées et sont 
actualisées une fois par an.

Or. en

Amendement 126
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
tous les clients finals aient le droit de se 
procurer leurs gaz auprès du fournisseur de 
leur choix, sous réserve de l’accord de ce 
dernier, indépendamment de l'État membre 
dans lequel le fournisseur est enregistré, 
pour autant que le fournisseur suive les 
règles applicables en matière de 
transactions et d'équilibrage. À cet égard, 
les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour garantir que les 
procédures administratives ne constituent 
pas une discrimination envers les 

1. Les États membres veillent à ce que 
tous les clients finals aient le droit de se 
procurer leurs gaz auprès du fournisseur de 
leur choix, sous réserve de l’accord de ce 
dernier, indépendamment de l’État membre 
dans lequel le fournisseur est enregistré, 
pour autant que le fournisseur se soit vu 
attribuer par l’autorité de régulation 
nationale du lieu de fourniture du gaz 
l’autorisation requise conformément à 
l’article 7, paragraphe 2, et qu’il suive les 
règles applicables en matière de 
transactions et d’équilibrage. À cet égard, 
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fournisseurs déjà enregistrés dans un autre 
État membre.

les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour garantir que les 
procédures administratives ne constituent 
pas une discrimination envers les 
fournisseurs déjà enregistrés dans un autre 
État membre.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission omet les exigences énoncées à l’article 7. Cela pourrait 
avoir des conséquences négatives pour les consommateurs, compte tenu en particulier de la 
complexité de certains marchés de l’énergie.

Amendement 127
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres prennent 
également les mesures appropriées pour 
veiller à ce que les gestionnaires de réseau 
n’incluent aucun coût lié à la conversion 
du réseau gazier actuel pour permettre le 
mélange avec l’hydrogène ou le 
déploiement du réseau d’hydrogène dans 
leurs tarifs d'accès au réseau de gaz ou 
d’électricité.

Or. en

Justification

L’amendement proposé est étroitement lié à d’autres dispositions de cet article. Les 
opérateurs qui incluraient cette modernisation et cette réaffectation font peser la charge de la 
transition énergétique du secteur industriel sur les utilisateurs de gaz ou d’électricité, y 
compris les ménages, en augmentant leurs factures de gaz ou d’électricité, alors qu’ils 
n'utiliseront probablement pas l’hydrogène à l’avenir.

Amendement 128
Alexandra Geese
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’identité et l’adresse du 
fournisseur;

a) l’identité et l’adresse du 
fournisseur, ses coordonnées (adresse, 
numéro de téléphone et adresse 
électronique du service clientèle);

Or. en

Justification

Avant la signature du contrat, les consommateurs devraient avoir accès aux informations de 
base sur le contrat et sur le fournisseur.

Amendement 129
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) la communication de façon claire, 
sur la facture ou sur le site internet de 
l'entreprise de gaz naturel ou d’hydrogène, 
d'informations concernant les droits des 
consommateurs, notamment des 
informations sur les modalités de 
traitement des plaintes et toutes les 
informations visées au présent paragraphe.

h) la communication de façon claire, 
sur la facture ou sur le site internet de 
l'entreprise de gaz naturel ou d’hydrogène, 
d'informations concernant les droits des 
consommateurs, notamment des 
informations claires et compréhensibles 
sur le traitement des plaintes, y compris 
les modalités de soumission des plaintes, et 
toutes les informations visées au présent 
paragraphe.

Or. en

Amendement 130
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les conditions des contrats sont équitables 
et communiquées à l’avance. En tout état 
de cause, ces informations sont fournies 
avant la conclusion ou la confirmation du 
contrat. Lorsque le contrat est conclu par le 
truchement d’un intermédiaire, les 
informations visées aux points a) à f) sont 
également communiquées avant que le 
contrat soit conclu.

Les conditions des contrats sont équitables 
et communiquées à l’avance. En tout état 
de cause, ces informations sont fournies 
dans un langage aisément abordable et 
sans ambiguïté, avant la conclusion ou la 
confirmation du contrat. Lorsque le contrat 
est conclu par le truchement d’un 
intermédiaire, les informations visées aux 
points a) à f) sont également 
communiquées avant que le contrat soit 
conclu.

Or. en

Amendement 131
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conditions des contrats sont équitables 
et communiquées à l’avance. En tout état 
de cause, ces informations sont fournies 
avant la conclusion ou la confirmation du 
contrat. Lorsque le contrat est conclu par le 
truchement d’un intermédiaire, les 
informations visées aux points a) à f) sont 
également communiquées avant que le 
contrat soit conclu.

Les conditions des contrats sont équitables 
et communiquées à l’avance. En tout état 
de cause, ces informations claires et 
compréhensibles sont fournies avant la 
conclusion ou la confirmation du contrat. 
Lorsque le contrat est conclu par le 
truchement d’un intermédiaire, les 
informations visées aux points a) à f) sont 
également communiquées avant que le 
contrat soit conclu.

Or. en

Amendement 132
Kateřina Konečná

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les clients finals reçoivent une synthèse Les clients finals reçoivent une synthèse 
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des principales conditions contractuelles de 
manière bien visible, et dans un langage 
simple et concis.

des principales conditions contractuelles de 
manière bien visible, et dans un langage 
simple et concis.

Les fournisseurs réunissent en un seul 
endroit les principales informations 
données aux consommateurs sur les 
offres.Les États membres veillent, par 
l’intermédiaire de leurs autorités de 
régulation nationales, à ce qu’une 
terminologie commune soit utilisée au 
niveau national.
Les principales informations 
comprennent notamment:
a) le nom et les principales 
caractéristiques du produit, y compris, s’il 
y a lieu, les informations concernant 
l’impact environnemental, ainsi qu’une 
description claire des promotions et des 
remises;
b) des informations sur les services 
supplémentaires, tels que la maintenance, 
l’assurance ou les mesures d’efficacité 
énergétique, sur leur prix et sur le 
fournisseur de ces services, si ce dernier 
n’est pas le fournisseur d’énergie;
c) le prix total du gaz naturel (englobant 
toutes ses composantes, à savoir la 
fourniture, la distribution, les taxes et les 
redevances) ainsi que le prix unitaire 
(toutes charges et taxes comprises) pour 
permettre au client final de comparer 
rapidement les offres et de repérer la plus 
intéressante;
d) les paiements uniques, s’il y a lieu, 
notamment les frais d’activation et les 
coûts de raccordement au réseau;
e) les conditions applicables à la 
modification des prix et tarifs pendant la 
durée du contrat;
f) la durée du contrat et les conditions de 
sa résiliation, y compris le délai de 
préavis, les frais et les pénalités y 
afférents, s’il y a lieu;
g) les options disponibles en matière de 
fréquence et de méthode de paiement;
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h) les coordonnées du fournisseur, telles 
que l’adresse du service client, le numéro 
de téléphone, l’adresse électronique et, s’il 
y a lieu, l’identité d’éventuels 
intermédiaires.
i) les clauses importantes, telles que celles 
concernant le produit, les remises et les 
facteurs non liés à la fourniture 
d’électricité devraient être affichées en 
caractères gras ou mises en avant par une 
police plus grande.

Or. en

Amendement 133
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les clients finals reçoivent une synthèse 
des principales conditions contractuelles de 
manière bien visible, et dans un langage 
simple et concis.

Les clients finals reçoivent une synthèse 
des principales conditions contractuelles de 
manière bien visible, et dans un langage 
simple et concis. Ce résumé est fourni en 
même temps que les informations clés sur 
les offres d’énergie visées au paragraphe 
3, point a), du présent article.

Or. en

Amendement 134
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En sus des informations sur les 
conditions contractuelles prévues au 
paragraphe 3 du présent article, les clients 
finals reçoivent des informations 
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essentielles sur les offres d’énergie, 
formulées dans un langage concis et 
facile à comprendre, sur la base d’une 
terminologie commune convenue au 
niveau national.
Les informations essentielles sur les offres 
d’énergie comprennent au minimum:
a) le nom du produit et ses principales 
caractéristiques, y compris des 
informations sur l’impact 
environnemental, le niveau des émissions 
de gaz à effet de serre et, le cas échéant, 
les économies connexes ainsi que la 
garantie d’origine de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables;
b) une description claire du prix et des 
tarifs offerts, qu’ils soient fixes ou 
variables, ainsi que des conditions de leur 
modification au cours de l’exécution du 
contrat;
c) une description claire des promotions et 
des remises, y compris leur date 
d’expiration;
d) des informations sur les services 
supplémentaires (par exemple, 
maintenance, assurance, mesures 
d’efficacité énergétique) et leur prix;
e) le prix total du gaz naturel (y compris 
tous les éléments du coût, c’est-à-dire la 
fourniture, la distribution, les taxes et 
prélèvements) ainsi que le prix unitaire 
unique (toutes charges et taxes 
comprises);
f) les paiements uniques, notamment les 
frais d’activation et les coûts de 
raccordement au réseau;
g) la durée du contrat et les conditions de 
sa résiliation ou du changement de 
fournisseur, y compris le délai de préavis, 
les frais et les pénalités y afférents, s’il y a 
lieu;
h) la fréquence de paiement et la méthode 
de paiement disponible.
Les clauses importantes telles que celles 
relatives au produit, aux remises et aux 
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facteurs non liés à la fourniture 
d’électricité devraient être placées bien en 
vue, avec les principales conditions 
contractuelles, de sorte à pouvoir être 
immédiatement identifiables par les 
clients.
Les États membres conviennent d'une 
terminologie commune au niveau 
national de sorte que les clients puissent 
aisément comparer les offres.

Or. en

Justification

Avant de signer le contrat, les consommateurs devraient avoir accès à une vue d’ensemble 
contenant les informations clés sur l’offre. L’établissement d’une méthodologie commune 
permettra aux clients finals de comparer facilement les offres des différents fournisseurs.

Amendement 135
Kateřina Konečná

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les fournisseurs adressent aux 
clients finals des informations 
transparentes relatives aux prix et aux tarifs 
pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales 
applicables, en ce qui concerne l'accès aux 
services de gaz et à l'utilisation de ces 
services.

5. Les fournisseurs adressent aux 
clients finals des informations 
transparentes relatives aux prix et aux tarifs 
pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales 
applicables et, le cas échéant, aux produits 
et/ou services supplémentaires compris 
dans le service, en ce qui concerne l’accès 
aux services de gaz et à l'utilisation de ces 
services.

Par l’intermédiaire de leurs autorités de 
régulation nationales, les États 
membres veillent à ce que les principales 
conditions contractuelles soient identifiées 
et mises en évidence dans les informations 
sur les offres des fournisseurs aux 
consommateurs, surveillent la 
transparence des offres du marché et en 
rendent compte.

Or. en
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Amendement 136
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les fournisseurs adressent aux 
clients finals des informations 
transparentes relatives aux prix et aux tarifs 
pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales 
applicables, en ce qui concerne l'accès aux 
services de gaz et à l'utilisation de ces 
services.

5. Les fournisseurs adressent aux 
clients finals des informations 
transparentes relatives aux prix et aux tarifs 
pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales 
applicables, en ce qui concerne l’accès aux 
services de gaz et à l'utilisation de ces 
services et, le cas échéant, aux produits 
et/ou services supplémentaires compris 
dans le service.

Or. en

Amendement 137
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les fournisseurs de gaz naturel 
informent correctement les clients 
résidentiels sur les mesures alternatives à 
l'interruption de fourniture suffisamment 
longtemps avant l'interruption prévue. Ces 
mesures alternatives peuvent inclure des 
informations relatives à des sources de 
soutien permettant d’éviter l'interruption de 
fourniture, à des systèmes de paiement 
anticipé, à des audits énergétiques, à des 
services de conseil énergétique, à des plans 
de paiement alternatifs, à des conseils en 
gestion de dette ou à des moratoires en ce 
qui concerne l'interruption de fourniture, et 
n'induisent pas de coût supplémentaire 
pour les clients confrontés à une 

10. Les fournisseurs de gaz naturel 
informent correctement les clients 
résidentiels sur les mesures alternatives à 
l'interruption de fourniture suffisamment 
longtemps avant l'interruption prévue. Ces 
mesures alternatives incluent des 
informations relatives à des sources de 
soutien permettant d’éviter l'interruption de 
fourniture, à des systèmes de paiement 
anticipé, à des audits énergétiques, à des 
services de conseil énergétique, à des plans 
de paiement alternatifs, à des conseils en 
gestion de dette ou à des moratoires en ce 
qui concerne l'interruption de fourniture, et 
n'induisent pas de coût supplémentaire 
pour les clients confrontés à une 
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interruption de fourniture. interruption de fourniture.

Les interruptions de fourniture aux 
clients résidentiels utilisant du gaz naturel 
pour le chauffage sont interdites pendant 
les périodes hivernales.
Les interruptions de fourniture sont 
également interdites lors de litiges 
juridiques ou extrajudiciaires entre le 
fournisseur et les clients.

Or. en

Justification

Les interruptions de fourniture devraient être interdites pendant les périodes hivernales, car 
cela pourrait avoir une incidence sur la santé ou le bien-être des consommateurs. En outre, 
afin d’assurer une meilleure protection, il convient de les interdire en cas de litige.

Amendement 138
Kateřina Konečná

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les fournisseurs de gaz naturel 
informent correctement les clients 
résidentiels sur les mesures alternatives à 
l'interruption de fourniture suffisamment 
longtemps avant l'interruption prévue. Ces 
mesures alternatives peuvent inclure des 
informations relatives à des sources de 
soutien permettant d’éviter l'interruption de 
fourniture, à des systèmes de paiement 
anticipé, à des audits énergétiques, à des 
services de conseil énergétique, à des plans 
de paiement alternatifs, à des conseils en 
gestion de dette ou à des moratoires en ce 
qui concerne l'interruption de fourniture, et 
n'induisent pas de coût supplémentaire 
pour les clients confrontés à une 
interruption de fourniture.

10. Les fournisseurs de gaz naturel 
informent correctement les clients 
résidentiels sur les mesures alternatives à 
l'interruption de fourniture suffisamment 
longtemps avant l'interruption prévue. Ces 
mesures alternatives peuvent inclure des 
informations relatives à des sources de 
soutien permettant d’éviter l'interruption de 
fourniture, à des systèmes de paiement 
anticipé, à des audits énergétiques, à des 
services de conseil énergétique, à des plans 
de paiement alternatifs, à des conseils en 
gestion de dette ou à des moratoires en ce 
qui concerne l'interruption de fourniture, et 
n'induisent pas de coût supplémentaire 
pour les clients confrontés à une 
interruption de fourniture.

Les interruptions de fourniture aux 
clients résidentiels utilisant du gaz naturel 
pour le chauffage sont interdites pendant 
les périodes hivernales. Les interruptions 
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de fourniture sont également interdites 
lors de litiges juridiques ou 
extrajudiciaires sur ce sujet entre le 
fournisseur et les clients.

Or. en

Amendement 139
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Les fournisseurs remettent aux 
clients finals, après tout changement de 
fournisseur, un décompte final de clôture 
dans un délai maximal de six semaines 
après que ce changement a eu lieu.

11. Les fournisseurs remettent aux 
clients finals, après tout changement de 
fournisseur, un décompte final de clôture 
dans un délai maximal de quatre semaines 
après que ce changement a eu lieu.

Or. en

Amendement 140
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les clients ont le droit de changer 
de fournisseur de gaz ou d’acteur du 
marché. Les États membres veillent à ce 
qu'un client qui souhaite changer de 
fournisseur ou d'acteur du marché, tout en 
respectant les conditions contractuelles, 
puisse le faire dans un délai maximal de 
trois semaines à compter de la date de la 
demande. Au plus tard en 2026, la 
procédure technique de changement de 
fournisseur ou d'acteur du marché est 
effectuée en 24 heures au plus, et peut être 
réalisée n'importe quel jour ouvrable.

1. Les clients ont le droit de changer 
de fournisseur de gaz ou d’acteur du 
marché. Le changement de fournisseur ou 
d’acteur du marché est effectué dans les 
plus brefs délais et, en tout état de cause, 
au plus tard deux semaines à compter de 
la date de la demande. Les États membres 
veillent à ce qu'un client qui souhaite 
changer de fournisseur ou d'acteur du 
marché, tout en respectant les conditions 
contractuelles, puisse le faire dans un délai 
maximal de deux semaines à compter de la 
date de la demande. Au plus tard en 2026, 
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la procédure technique de changement de 
fournisseur ou d'acteur du marché est 
effectuée en 24 heures au plus, et peut être 
réalisée n'importe quel jour ouvrable.

Or. en

Amendement 141
Kateřina Konečná

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les clients ont le droit de changer 
de fournisseur de gaz ou d’acteur du 
marché. Les États membres veillent à ce 
qu'un client qui souhaite changer de 
fournisseur ou d'acteur du marché, tout en 
respectant les conditions contractuelles, 
puisse le faire dans un délai maximal de 
trois semaines à compter de la date de la 
demande. Au plus tard en 2026, la 
procédure technique de changement de 
fournisseur ou d'acteur du marché est 
effectuée en 24 heures au plus, et peut être 
réalisée n'importe quel jour ouvrable.

1. Les clients ont le droit de changer 
de fournisseur de gaz ou d’acteur du 
marché. Le changement de fournisseur ou 
d’acteur du marché est effectué dans les 
plus brefs délais. Les États membres 
veillent à ce qu'un client qui souhaite 
changer de fournisseur ou d'acteur du 
marché, tout en respectant les conditions 
contractuelles, puisse le faire dans un délai 
maximal de trois semaines à compter de la 
date de la demande. Au plus tard en 2026, 
la procédure technique de changement de 
fournisseur ou d'acteur du marché est 
effectuée en 24 heures au plus, et peut être 
réalisée n'importe quel jour ouvrable.

Or. en

Amendement 142
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les clients ont le droit de changer 
de fournisseur de gaz ou d’acteur du 
marché. Les États membres veillent à ce 
qu'un client qui souhaite changer de 
fournisseur ou d'acteur du marché, tout en 

1. Les clients ont le droit de changer 
de fournisseur de gaz ou d’acteur du 
marché. Le changement de fournisseur ou 
d’acteur du marché est effectué dans les 
plus brefs délais. Les États membres 
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respectant les conditions contractuelles, 
puisse le faire dans un délai maximal de 
trois semaines à compter de la date de la 
demande. Au plus tard en 2026, la 
procédure technique de changement de 
fournisseur ou d'acteur du marché est 
effectuée en 24 heures au plus, et peut être 
réalisée n'importe quel jour ouvrable.

veillent à ce qu'un client qui souhaite 
changer de fournisseur ou d'acteur du 
marché, tout en respectant les conditions 
contractuelles, puisse le faire dans un délai 
maximal de trois semaines à compter de la 
date de la demande. Au plus tard en 2026, 
la procédure technique de changement de 
fournisseur ou d'acteur du marché est 
effectuée en 48 heures au plus, et peut être 
réalisée n'importe quel jour ouvrable.

Or. en

Amendement 143
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les clients ont le droit de changer 
de fournisseur de gaz ou d’acteur du 
marché. Les États membres veillent à ce 
qu'un client qui souhaite changer de 
fournisseur ou d'acteur du marché, tout en 
respectant les conditions contractuelles, 
puisse le faire dans un délai maximal de 
trois semaines à compter de la date de la 
demande. Au plus tard en 2026, la 
procédure technique de changement de 
fournisseur ou d'acteur du marché est 
effectuée en 24 heures au plus, et peut être 
réalisée n'importe quel jour ouvrable.

1. Les clients ont le droit de changer 
de fournisseur de gaz ou d’acteur du 
marché. Les États membres veillent à ce 
qu'un client qui souhaite changer de 
fournisseur ou d'acteur du marché, tout en 
respectant les conditions contractuelles, 
puisse le faire dans un délai maximal de 
trois semaines à compter de la date de la 
demande. Au plus tard en 2028, la 
procédure technique de changement de 
fournisseur ou d'acteur du marché est 
effectuée en 72 heures au plus, et peut être 
réalisée n'importe quel jour ouvrable.

Or. en

Amendement 144
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. Les États membres veillent à ce que 
le droit de changer de fournisseur ou 
d'acteur du marché soit accordé aux clients 
sans discrimination en matière de coût, 
d'efforts et de temps.

2. Les États membres veillent à ce que 
le droit de changer de fournisseur ou 
d'acteur du marché soit accordé à tous les 
clients sans discrimination en matière de 
coût, d'efforts et de temps.

Or. en

Amendement 145
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces frais sont proportionnés et ne 
dépassent pas la perte économique directe 
subie par le fournisseur ou l'acteur du 
marché du fait de la résiliation du contrat 
par le client, y compris les coûts de tout 
investissement groupé ou des services qui 
ont déjà été fournis au client dans le cadre 
du contrat. La charge de la preuve de la 
perte économique directe incombe au 
fournisseur ou à l'acteur du marché. 
L’admissibilité des frais de résiliation du 
contrat fait l’objet d’une surveillance de la 
part de l'autorité de régulation ou d’une 
autre autorité nationale compétente.

Ces frais sont proportionnés et ne 
dépassent pas la perte économique directe 
subie par le fournisseur ou l'acteur du 
marché du fait de la résiliation du contrat 
par le client, y compris les coûts de tout 
investissement groupé ou des services qui 
ont déjà été fournis au client dans le cadre 
du contrat. La charge de la preuve de la 
perte économique directe incombe au 
fournisseur ou à l'acteur du marché. 
L’admissibilité des frais de résiliation du 
contrat fait l’objet d’une surveillance de la 
part de l'autorité de régulation ou d’une 
autre autorité nationale compétente.

En cas d’investissements groupés dans 
des équipements, la perte économique 
directe pour le fournisseur est déterminée 
sur la base de l’un des critères suivants, le 
montant le plus faible étant retenu:
a) la valeur résiduelle prorata temporis 
des équipements subventionnés liés au 
contrat,
b) la part restante des frais de services;

Or. en

Amendement 146
Adam Bielan
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque les clients sont obligés de 
changer de gaz à la suite d’autres 
politiques de l’Union et, par conséquent, 
sont touchés de manière disproportionnée, 
le cas échéant, l’État membre procède à 
une évaluation de l’impact distributif du 
changement de combustible prévu, ainsi 
qu’à la mise en place de plans et de 
mesures visant à atténuer et à éliminer les 
inégalités résultant des politiques de 
décarbonation du système énergétique. La 
Commission assiste les États membres et 
fournit des ressources facilitant la mise en 
œuvre de ces plans et mesures.

Or. en

Amendement 147
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres devraient 
veiller à ce que des informations faciles à 
comprendre soient fournies aux citoyens 
en ce qui concerne les règles et la 
procédure de changement de fournisseur 
dans leur État membre respectif, ainsi que 
toute information pertinente concernant 
le changement de fournisseur, le cas 
échéant.

Or. en

Amendement 148
Ivars Ijabs, Karen Melchior
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Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne le gaz naturel, 
les États membres veillent à ce que les 
clients résidentiels et les microentreprises, 
au minimum, aient accès, gratuitement, à 
au moins un outil de comparaison des 
offres des fournisseurs, y compris les offres 
groupées. Les clients sont informés de la 
disponibilité de ces outils dans leurs 
factures ou avec celles-ci, ou par un autre 
moyen. Ces outils répondent au moins aux 
exigences ci-après:

1. En ce qui concerne le gaz, les États 
membres devraient veiller à ce que les 
clients résidentiels et les microentreprises, 
au minimum, aient accès, gratuitement, à 
au moins un outil de comparaison des 
offres des fournisseurs, y compris les offres 
groupées. Les clients sont informés de la 
disponibilité de ces outils dans leurs 
factures ou avec celles-ci, ou par un autre 
moyen. Ces outils répondent au moins aux 
exigences ci-après:

Or. en

Amendement 149
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu'au 
moins un outil couvre l'ensemble du 
marché du gaz naturel. Lorsque plusieurs 
outils couvrent le marché, ils comprennent 
une gamme d'offres de fourniture de gaz 
aussi complète que possible, couvrant une 
part importante du marché, et lorsque ces 
outils ne couvrent pas la totalité du marché, 
ils présentent une mention claire en ce 
sens, avant l'affichage des résultats.

Les États membres veillent à ce qu'au 
moins un outil couvre l'ensemble du 
marché du gaz naturel. Lorsque plusieurs 
outils couvrent le marché, ils comprennent 
une gamme d'offres de fourniture de gaz 
aussi complète que possible, couvrant une 
part importante du marché, et lorsque ces 
outils ne couvrent pas la totalité du marché, 
ils présentent une mention claire en ce 
sens, avant l'affichage des résultats.

Les informations sont affichées de 
manière à permettre aux consommateurs 
d’identifier et de filtrer clairement les 
paramètres pertinents pour leur 
recherche.
Au minimum, les éléments suivants 
doivent être affichés de manière bien 
visible:
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i) la disponibilité de «tarifs verts»;
ii) les conditions exceptionnelles ou de 
courte durée des offres.
La liste des éléments à afficher de 
manière bien visible peut être mise à jour 
et étoffée par l’autorité compétente visée 
au paragraphe 4 du présent article.

Or. en

Amendement 150
Kateřina Konečná

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu'au 
moins un outil couvre l'ensemble du 
marché du gaz naturel. Lorsque plusieurs 
outils couvrent le marché, ils comprennent 
une gamme d'offres de fourniture de gaz 
aussi complète que possible, couvrant une 
part importante du marché, et lorsque ces 
outils ne couvrent pas la totalité du marché, 
ils présentent une mention claire en ce 
sens, avant l'affichage des résultats.

Les États membres veillent à ce qu'au 
moins un outil couvre l'ensemble du 
marché du gaz naturel. Lorsque plusieurs 
outils couvrent le marché, ils comprennent 
une gamme d'offres de fourniture de gaz 
aussi complète que possible, couvrant une 
part importante du marché, et lorsque ces 
outils ne couvrent pas la totalité du marché, 
ils présentent une mention claire en ce 
sens, avant l'affichage des résultats.

Tous les fournisseurs et intermédiaires 
concernés fournissent à l’autorité 
compétente concernée, chargée de la 
gestion d’une base de données qui recense 
toutes les offres actuelles et passées 
disponibles, les informations nécessaires 
permettant aux clients finals de procéder 
à des comparaisons grâce à des outils 
certifiés. Ces bases de données devraient 
être librement accessibles sous forme 
électronique par les fournisseurs d’outils 
de comparaison.

Or. en

Amendement 151
Kateřina Konečná
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Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres exigent que les 
outils de comparaison visés au 
paragraphe 1 incluent des éléments 
comparatifs liés à la nature des services 
offerts par les fournisseurs, à la qualité 
du service, aux procédures de traitement 
des plaintes, au niveau de satisfaction des 
consommateurs et aux informations sur 
les recours.
Les conditions exceptionnelles d’une 
offre, y compris les remises ou 
l’augmentation prévue du prix en cours 
de contrat, sont indiquées et mises 
clairement en évidence dans l’outil de 
comparaison.
Les outils de comparaison permettent aux 
utilisateurs de filtrer le résultat sur la base 
des caractéristiques des offres les plus 
pertinentes pour eux. Ces caractéristiques 
des offres sont définies par les autorités de 
régulation nationales et elles 
comprennent au moins le prix fixe ou 
variable, les tarifs verts, la durée du 
contrat, les offres groupées, les remises et 
la durée de la période pendant laquelle le 
prix est garanti.

Or. en

Amendement 152
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent exiger 
que les outils de comparaison visés au 
paragraphe 1 incluent des critères 

3. Les États membres exigent que les 
outils de comparaison visés au paragraphe 
1 incluent des critères comparatifs liés à la 
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comparatifs liés à la nature des services 
offerts par les fournisseurs.

nature des services offerts par les 
fournisseurs, y compris en ce qui concerne 
des aspects tels que la résiliation du 
contrat ou le changement de fournisseur, 
la disponibilité d’offres durables, la 
qualité du service, la disponibilité de 
mécanismes efficaces de traitement des 
plaintes et le niveau de satisfaction des 
consommateurs.

Lors de l’établissement de ces critères, les 
États membres consultent les parties 
prenantes concernées, y compris les 
organisations représentant les intérêts des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 153
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres désignent une 
autorité compétente chargée de délivrer des 
labels de confiance aux outils de 
comparaison qui répondent aux exigences 
énoncées au paragraphe 1, et de veiller à ce 
que les outils de comparaison porteurs d'un 
label de confiance continuent à satisfaire 
auxdites exigences. Ladite autorité est 
indépendante de tout acteur du marché et 
de tout exploitant d'outils de comparaison.

4. Les États membres désignent une 
autorité compétente chargée de délivrer des 
labels de confiance aux outils de 
comparaison qui répondent aux exigences 
énoncées au paragraphe 1, et de veiller à ce 
que les outils de comparaison porteurs d'un 
label de confiance continuent à satisfaire 
auxdites exigences. Ladite autorité est 
indépendante de tout acteur du marché et 
de tout exploitant d'outils de comparaison.

Les fournisseurs fournissent aux autorités 
nationales compétentes désignées des 
informations sur les offres d’énergie 
passées et actuelles en vue de la création 
d’une base de données à utiliser au moyen 
d’outils de comparaison certifiés.

Or. en
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Amendement 154
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres désignent une 
autorité compétente chargée de délivrer des 
labels de confiance aux outils de 
comparaison qui répondent aux exigences 
énoncées au paragraphe 1, et de veiller à ce 
que les outils de comparaison porteurs d'un 
label de confiance continuent à satisfaire 
auxdites exigences. Ladite autorité est 
indépendante de tout acteur du marché et 
de tout exploitant d'outils de comparaison.

4. Les États membres désignent une 
autorité compétente chargée de délivrer des 
labels de confiance aux outils de 
comparaison qui répondent aux exigences 
énoncées au paragraphe 1, et de veiller à ce 
que les outils de comparaison porteurs d'un 
label de confiance continuent à satisfaire 
auxdites exigences. En particulier, les 
autorités compétentes procèdent 
régulièrement à des évaluations des outils 
de comparaison des prix porteurs de 
labels de confiance pour s'assurer qu'ils 
continuent à répondre aux exigences 
énoncées au paragraphe 1. Ladite autorité 
est indépendante de tout acteur du marché 
et de tout exploitant d'outils de 
comparaison.

Or. en

Amendement 155
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé
Clients actifs

1. Les États membres veillent à ce que les 
clients finals aient le droit d'agir en tant 
que clients actifs, sans être soumis à des 
exigences techniques disproportionnées 
ou discriminatoires, ou à des exigences 
administratives, à des procédures et des 
redevances, et à des redevances d'accès au 
réseau qui ne reflètent pas les coûts.
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2. Les États membres veillent à ce que les 
clients actifs:
a) aient le droit d’exercer leurs activités 
directement;
b) aient le droit de vendre les gaz naturels 
renouvelables qu’ils ont eux-mêmes 
produit par l’intermédiaire du système de 
gaz naturel,
c) aient le droit de participer à des 
programmes d'efficacité énergétique;
d) aient le droit de déléguer à un tiers la 
gestion des installations requises pour 
leurs activités, y compris l'installation, le 
fonctionnement, le traitement des données 
et la maintenance, sans que ce tiers soit 
considéré comme un client actif;
e) soient soumis à des redevances d'accès 
au réseau qui reflètent les coûts, qui 
soient transparentes et non 
discriminatoires, de façon à ce qu'ils 
contribuent de manière adéquate et 
équilibrée au partage du coût global du 
système;
f) soient financièrement responsables des 
déséquilibres qu'ils provoquent dans le 
système de gaz naturel ou à ce qu’ils 
délèguent leur responsabilité en matière 
d'équilibrage conformément à l'article 3, 
point e), de la [refonte du règlement sur le 
gaz telle que proposée dans le document 
COM (2021) xxx].
3. Les États membres peuvent prévoir 
dans leur droit national des dispositions 
différentes applicables aux clients actifs 
agissant individuellement ou 
conjointement, à condition que tous les 
droits et obligations prévus dans le 
présent article s'appliquent à tous les 
clients actifs. Toute différence de 
traitement à l'égard des clients actifs 
agissant conjointement est proportionnée 
et dûment justifiée.
4. Les États membres veillent à ce que les 
clients actifs propriétaires d'installations 
de stockage de gaz renouvelable:
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a) aient le droit d'être raccordés au réseau 
dans un délai raisonnable après en avoir 
fait la demande, pour autant que toutes 
les conditions requises telles que la 
responsabilité en matière d'équilibrage et 
de compteurs adéquats soient remplies;
b) ne soient soumis à aucune redevance 
en double, y compris les redevances 
d'accès au réseau, pour le gaz 
renouvelable stocké qui reste dans leurs 
locaux;
c) ne soient pas soumis à des exigences ou 
à des redevances disproportionnées pour 
l'octroi d'autorisations;
d) soient autorisés à fournir plusieurs 
services simultanément, si cela est 
techniquement réalisable.

Or. en

Justification

La présente directive devrait mettre l’accent sur le rôle que les gaz produits à partir de 
sources renouvelables peuvent jouer dans la transition énergétique. Toutefois, les 
communautés énergétiques citoyennes ainsi que le rôle des clients actifs sont définis et 
couverts par la directive sur les énergies renouvelables. Le fait d'ajouter des dispositions 
relatives à ces deux questions ajouterait une plus grande complexité juridique.

Amendement 156
Kateřina Konečná

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les clients actifs:

2. Les États membres veillent à ce que 
les clients actifs conservent les droits que 
leur confère la présente directive en tant 
que clients finals, y compris le droit de 
changer de fournisseur d’électricité, et:

Or. en

Amendement 157
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Adam Bielan

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aient le droit de vendre les gaz 
naturels renouvelables qu’ils ont eux-
mêmes produit par l’intermédiaire du 
système de gaz naturel,

b) aient le droit de vendre les gaz 
naturels renouvelables et 
l'hydrogène qu’ils ont eux-mêmes produits 
par l’intermédiaire du système de gaz 
naturel ou d'hydrogène,

Or. en

Amendement 158
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) soient financièrement responsables 
des déséquilibres qu'ils provoquent dans le 
système de gaz naturel ou à ce qu’ils 
délèguent leur responsabilité en matière 
d'équilibrage conformément à l'article 3, 
point e), de la [refonte du règlement sur le 
gaz telle que proposée dans le document 
COM (2021) xxx].

f) soient financièrement responsables 
des déséquilibres qu'ils provoquent dans le 
système de gaz naturel ou d'hydrogène ou 
à ce qu’ils délèguent leur responsabilité en 
matière d'équilibrage conformément à 
l'article 3, point e), de la [refonte du 
règlement sur le gaz telle que proposée 
dans le document COM (2021) xxx].

Or. en

Amendement 159
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
les clients actifs propriétaires d'installations 
de stockage de gaz renouvelable:

4. Les États membres veillent à ce que 
les clients actifs propriétaires d'installations 
de stockage de gaz renouvelable ou 
d'hydrogène:
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Or. en

Amendement 160
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aient le droit d'être raccordés au 
réseau dans un délai raisonnable après en 
avoir fait la demande, pour autant que 
toutes les conditions requises telles que la 
responsabilité en matière d'équilibrage et 
de compteurs adéquats soient remplies;

a) lorsque cela ne conduit pas à la 
déstabilisation d'un système, aient le droit 
d'être raccordés au réseau dans un délai 
raisonnable après en avoir fait la demande, 
pour autant que toutes les conditions 
requises telles que la responsabilité en 
matière d'équilibrage et de compteurs 
adéquats soient remplies;

Or. en

Amendement 161
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ne soient soumis à aucune 
redevance en double, y compris les 
redevances d'accès au réseau, pour le gaz 
renouvelable stocké qui reste dans leurs 
locaux;

b) ne soient soumis à aucune 
redevance en double, y compris les 
redevances d'accès au réseau, pour le gaz 
renouvelable ou l'hydrogène stockés qui 
reste dans leurs locaux;

Or. en

Amendement 162
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement
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d) sous réserve d'une juste 
indemnisation évaluée par l'autorité de 
régulation, les gestionnaires de réseau de 
distribution concernés coopèrent avec les 
communautés énergétiques citoyennes afin 
de faciliter les transferts des gaz naturels 
renouvelables à l'intérieur des 
communautés énergétiques citoyennes;

d) sous réserve d'une juste 
indemnisation évaluée par l'autorité de 
régulation, les gestionnaires de réseau de 
distribution concernés coopèrent avec les 
communautés énergétiques citoyennes afin 
de faciliter les transferts des gaz naturels 
renouvelables tels que le biométhane à 
l'intérieur des communautés énergétiques 
citoyennes;

Or. en

Amendement 163
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les communautés énergétiques 
citoyennes sont soumises à des procédures 
et à des redevances non discriminatoires, 
équitables, proportionnées et transparentes, 
y compris pour ce qui est du raccordement 
au réseau, de l'enregistrement et de l'octroi 
d'autorisations, ainsi qu'à des redevances 
d'accès au réseau transparentes et non 
discriminatoires qui reflètent les coûts de 
façon à ce qu'elles contribuent de manière 
adéquate et équilibrée au partage du coût 
global du système de gaz naturel.

e) les communautés énergétiques 
citoyennes sont soumises à des procédures 
et à des redevances non discriminatoires, 
équitables, proportionnées et transparentes, 
y compris pour ce qui est du raccordement 
au réseau, de l'enregistrement et de l'octroi 
d'autorisations, ainsi qu'à des redevances 
d'accès au réseau transparentes et non 
discriminatoires qui reflètent les coûts de 
façon à ce qu'elles contribuent de manière 
adéquate et équilibrée au partage du coût 
global du système de gaz naturel ou 
d'hydrogène.

Or. en

Amendement 164
Ivars Ijabs, Karen Melchior

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir, 
dans le cadre réglementaire favorable, que 

2. Les États membres devraient 
prévoir, dans le cadre réglementaire 
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les communautés énergétiques citoyennes: favorable, que les communautés 
énergétiques citoyennes:

Or. en

Amendement 165
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) puissent accéder à tous les marchés 
du gaz naturel d'une manière non 
discriminatoire;

a) puissent accéder à tous les marchés 
du gaz naturel ou de l'hydrogène d'une 
manière non discriminatoire;

Or. en

Amendement 166
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) soient financièrement responsables 
des déséquilibres qu'ils provoquent dans le 
système de gaz naturel ou à ce qu’ils 
délèguent leur responsabilité en matière 
d'équilibrage conformément à l'article 3, 
point e), de la [refonte du règlement sur le 
gaz telle que proposée dans le document 
COM (2021) xxx].

c) soient financièrement responsables 
des déséquilibres qu'ils provoquent dans le 
système de gaz naturel ou d'hydrogène ou 
à ce qu’ils délèguent leur responsabilité en 
matière d'équilibrage conformément à 
l'article 3, point e), de la [refonte du 
règlement sur le gaz telle que proposée 
dans le document COM (2021) xxx].

Or. en

Amendement 167
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) aient le droit d'organiser au sein de 
la communauté énergétique citoyenne un 
partage du gaz renouvelable produit par les 
unités de production dont la communauté a 
la propriété, sous réserve d'autres 
exigences prévues dans le présent article et 
sous réserve que les membres de la 
communauté conservent leurs droits et 
obligations en tant que clients finals.

e) aient le droit d'organiser au sein de 
la communauté énergétique citoyenne un 
partage du gaz renouvelable ou de 
l'hydrogène produit par les unités de 
production dont la communauté a la 
propriété, sous réserve d'autres exigences 
prévues dans le présent article et sous 
réserve que les membres de la communauté 
conservent leurs droits et obligations en 
tant que clients finals.

Or. en

Amendement 168
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Toutes les informations fournies 
aux consommateurs, y compris les 
informations contractuelles, les offres et 
les informations relatives à la facturation, 
sont à jour, exactes, complètes et 
présentées de manière à faciliter la 
comparaison par les clients finals.

Or. en

Amendement 169
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent au 
déploiement de systèmes intelligents de 
mesure capables de mesurer avec précision 
la consommation, de donner des 
informations sur le moment où l’énergie a 

1. Les États membres veillent au 
déploiement de systèmes intelligents de 
mesure capables de mesurer avec précision 
la consommation, de donner des 
informations sur le moment où l’énergie a 
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été utilisée et de transmettre et de recevoir 
des données à des fins d'information, de 
surveillance et de contrôle en utilisant une 
forme de communication électronique.

été utilisée et de transmettre et de recevoir 
des données à des fins d'information, de 
surveillance et de contrôle en utilisant une 
forme de communication électronique. Ce 
déploiement peut faire l’objet d’une 
évaluation coûts-avantages.

Or. en

Amendement 170
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les clients finals ne 
disposent pas de compteurs intelligents, les 
États membres veillent à ce que les clients 
finals disposent de compteurs classiques 
individuels qui mesurent avec précision 
leur consommation réelle de gaz naturel.

1. Lorsque les clients finals ne 
disposent pas de compteurs intelligents, les 
États membres veillent à ce que, dans la 
mesure où cela est techniquement 
possible, financièrement réalisable et 
proportionné aux économies d’énergie 
potentielles, les clients finals disposent 
de compteurs classiques individuels qui 
mesurent avec précision leur 
consommation réelle de gaz naturel.

Or. en

Amendement 171
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à la mise en 
place de guichets uniques afin de fournir 
aux clients l'ensemble des informations 
nécessaires concernant leurs droits, le droit 
applicable et les mécanismes de règlement 
des litiges à leur disposition en cas de 
litige. Ces guichets uniques peuvent faire 

Les États membres veillent à la mise en 
place de guichets uniques afin de fournir 
aux clients l'ensemble des informations 
nécessaires concernant leurs droits, le droit 
applicable et les mécanismes de règlement 
des litiges à leur disposition en cas de 
litige. Ces guichets uniques peuvent faire 
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partie de centres d'information générale des 
consommateurs et peuvent être les mêmes 
entités que les guichets uniques de 
l’électricité visés à l’article 26 de la 
directive 2019/944/UE [concernant des 
règles communes pour le marché intérieur 
de l'électricité].

partie de centres d'information générale des 
consommateurs et peuvent être les mêmes 
entités que les guichets uniques de 
l’électricité visés à l’article 26 de la 
directive 2019/944/UE [concernant des 
règles communes pour le marché intérieur 
de l'électricité].ou ceux prévus par [la 
directive XX/XX sur les énergies 
renouvelables, la directive XX/XX relative 
à l’efficacité énergétique et la directive 
XX/XX sur la performance énergétique 
des bâtiments]. 
Les guichets uniques fournissent 
également des informations claires et 
complètes sur les mesures de soutien 
disponibles, y compris celles ciblant les 
clients vulnérables, telles que le 
mécanisme temporaire d’aide au revenu, 
le soutien aux mesures d’efficacité 
énergétique, la rénovation des bâtiments, 
les systèmes alternatifs de chauffage et de 
refroidissement fondés sur les énergies 
renouvelables et l’accès à la production 
d’énergie renouvelable, à 
l’autoconsommation, à la vente et au 
stockage.
Les États membres veillent à ce que les 
clients finaux soient informés de 
l’emplacement des guichets uniques.
Les États membres veillent à ce que des 
informations sur les outils de 
comparaison certifiés soient fournies aux 
consommateurs par l’intermédiaire des 
guichets uniques, et garantissent l’accès à 
au moins un outil de comparaison 
accessible aux clients qui en font la 
demande, y compris ceux qui n’ont pas 
accès à l’internet.

Or. en

Amendement 172
Krzysztof Hetman, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 23 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à la mise en 
place de guichets uniques afin de fournir 
aux clients l'ensemble des informations 
nécessaires concernant leurs droits, le droit 
applicable et les mécanismes de règlement 
des litiges à leur disposition en cas de 
litige. Ces guichets uniques peuvent faire 
partie de centres d'information générale des 
consommateurs et peuvent être les mêmes 
entités que les guichets uniques de 
l’électricité visés à l’article 26 de la 
directive 2019/944/UE [concernant des 
règles communes pour le marché intérieur 
de l'électricité].

Chaque État membre veille à la mise en 
place d'un guichet unique afin de fournir 
aux clients l'ensemble des informations 
nécessaires concernant leurs droits, le droit 
applicable et les mécanismes de règlement 
des litiges à leur disposition en cas de 
litige. Ces guichets uniques peuvent faire 
partie de centres d'information générale des 
consommateurs et peuvent être les mêmes 
entités que les guichets uniques de 
l’électricité visés à l’article 26 de la 
directive 2019/944/UE [concernant des 
règles communes pour le marché intérieur 
de l'électricité].

Or. en

Amendement 173
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres évaluent 
régulièrement le fonctionnement des 
mécanismes de règlement extrajudiciaire 
des litiges, notamment quant à la 
participation et à la conformité des 
fournisseurs de services énergétiques, des 
agrégateurs, des intermédiaires et des 
gestionnaires du réseau de distribution.

Or. en

Amendement 174
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 25 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour protéger les clients finals 
et veillent en particulier à garantir une 
protection adéquate aux consommateurs 
vulnérables. Dans ce contexte, chaque État 
membre définit le concept de 
consommateurs vulnérables, en faisant 
éventuellement référence à la pauvreté 
énergétique. Les mesures visant à protéger 
les consommateurs vulnérables peuvent 
notamment inclure l’interdiction de 
l’interruption du raccordement de ces 
clients lorsqu’ils traversent des difficultés.

Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour protéger les clients finals 
et veillent en particulier à garantir une 
protection adéquate aux consommateurs 
vulnérables. Dans ce contexte, chaque État 
membre définit le concept de 
consommateurs vulnérables, en faisant 
éventuellement référence à la pauvreté 
énergétique. Les mesures visant à protéger 
les consommateurs vulnérables incluent 
notamment l’interdiction de l’interruption 
du raccordement de ces clients lorsqu’ils 
traversent des difficultés et dans tous les 
cas en période hivernale.

La notion de «clients vulnérables» tient 
compte au moins des niveaux de revenus, 
de la part des dépenses d’énergie dans le 
revenu disponible, de l’efficacité 
énergétique des logements, de la forte 
dépendance à l’égard d’équipements 
gaziers pour des raisons de santé et de 
l’âge.
Les États membres veillent à ce que les 
droits et obligations relatifs aux clients 
vulnérables soient respectés.

Or. en

Amendement 175
Krzysztof Hetman

Proposition de directive
Article 25 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour protéger les clients finals 
et veillent en particulier à garantir une 
protection adéquate aux consommateurs 
vulnérables. Dans ce contexte, chaque État 
membre définit le concept de 
consommateurs vulnérables, en faisant 
éventuellement référence à la pauvreté 

Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour protéger les clients finals 
et veillent en particulier à garantir une 
protection adéquate aux consommateurs 
vulnérables. Dans ce contexte, chaque État 
membre définit le concept de 
consommateurs vulnérables, en faisant 
éventuellement référence à la pauvreté 
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énergétique. Les mesures visant à protéger 
les consommateurs vulnérables peuvent 
notamment inclure l’interdiction de 
l’interruption du raccordement de ces 
clients lorsqu’ils traversent des difficultés.

énergétique. Les mesures visant à protéger 
les consommateurs vulnérables peuvent 
notamment inclure l’interdiction de 
l’interruption du raccordement de ces 
clients lorsqu’ils traversent des difficultés. 
Les États membres veillent à ce que, 
lorsque le gaz est utilisé pour le 
chauffage, les clients vulnérables ne 
subissent pas d'interruption du 
raccordement en hiver.

Or. en

Amendement 176
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 25 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour protéger les clients finals 
et veillent en particulier à garantir une 
protection adéquate aux consommateurs 
vulnérables. Dans ce contexte, chaque État 
membre définit le concept de 
consommateurs vulnérables, en faisant 
éventuellement référence à la pauvreté 
énergétique. Les mesures visant à protéger 
les consommateurs vulnérables peuvent 
notamment inclure l’interdiction de 
l’interruption du raccordement de ces 
clients lorsqu’ils traversent des difficultés.

Les États membres prennent les mesures 
appropriées comme prévu à l'article 4, 
paragraphes 3 et 3 bis, pour protéger les 
clients finals et veillent en particulier à 
garantir une protection adéquate aux 
consommateurs vulnérables. Dans ce 
contexte, chaque État membre définit le 
concept de consommateurs vulnérables, en 
faisant éventuellement référence à la 
pauvreté énergétique et y inclut des clients 
tels que les consommateurs protégés. Les 
mesures visant à protéger les 
consommateurs vulnérables peuvent 
notamment inclure l’interdiction de 
l’interruption du raccordement de ces 
clients lorsqu’ils traversent des difficultés.

Or. en

Amendement 177
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 25 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, les États membres prennent 
des mesures appropriées pour protéger les 
clients finals raccordés au système de gaz 
naturel ou d’hydrogène dans les régions 
reculées. Ils peuvent désigner un 
fournisseur de dernier recours pour les 
clients résidentiels et, lorsque les États 
membres le jugent opportun, les petites 
entreprises considérés comme clients 
vulnérables raccordés au réseau de gaz. Ils 
garantissent un niveau de protection élevé 
des consommateurs, notamment en ce qui 
concerne la transparence des termes et 
conditions des contrats, l’information 
générale et les mécanismes de règlement 
des litiges.

En particulier, les États membres prennent 
des mesures appropriées pour lutter contre 
la précarité énergétique lorsqu’elle est 
identifiée conformément à l’article 3, 
paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 
2018/1999, y compris dans le contexte 
plus large de la pauvreté, et pour protéger 
les clients finals raccordés au système de 
gaz naturel ou d’hydrogène dans les 
régions reculées. Entre autres, ils peuvent 
désigner un fournisseur de dernier recours 
pour les clients résidentiels et, lorsque les 
États membres le jugent opportun, les 
petites entreprises considérés comme 
clients vulnérables raccordés au réseau de 
gaz. Ils garantissent un niveau de 
protection élevé des consommateurs, 
notamment en ce qui concerne la 
transparence des termes et conditions des 
contrats, l’information générale et les 
mécanismes de règlement des litiges.

Or. en

Amendement 178
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 25 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, les États membres prennent 
des mesures appropriées pour protéger les 
clients finals raccordés au système de gaz 
naturel ou d’hydrogène dans les régions 
reculées. Ils peuvent désigner un 
fournisseur de dernier recours pour les 
clients résidentiels et, lorsque les États 
membres le jugent opportun, les petites 
entreprises considérés comme clients 
vulnérables raccordés au réseau de gaz. Ils 
garantissent un niveau de protection élevé 
des consommateurs, notamment en ce qui 
concerne la transparence des termes et 

En particulier, les États membres prennent 
des mesures appropriées pour protéger les 
clients finals déjà raccordés au système de 
gaz naturel dans les régions reculées. Les 
États membres désignent un fournisseur de 
dernier recours pour les clients résidentiels 
considérés comme des clients vulnérables 
raccordés au réseau de gaz. Conformément 
aux dispositions pertinentes de la présente 
directive, la protection des 
consommateurs, notamment en ce qui 
concerne la transparence des termes et 
conditions des contrats, l’information 
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conditions des contrats, l’information 
générale et les mécanismes de règlement 
des litiges.

générale et les mécanismes de règlement 
des litiges, est toujours assurée.

Les tarifs sociaux et les tarifs du 
fournisseur de dernier recours pour les 
clients vulnérables ou en situation de 
précarité énergétique ne sont pas 
supérieurs au prix du marché le plus bas.

Or. en

Amendement 179
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 25 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent des mesures 
appropriées, telles que la fourniture d’un 
soutien pour assurer l’approvisionnement 
énergétique nécessaire aux clients 
vulnérables, déployer les énergies 
renouvelables et améliorer l’efficacité 
énergétique, y compris par la rénovation 
des bâtiments, afin de surmonter 
durablement la précarité et la 
vulnérabilité énergétiques.
De telles mesures ne font pas obstacle à 
l'ouverture effective du marché, prévue à 
l'article 4, ni au bon fonctionnement du 
marché, et sont notifiées à la Commission, 
le cas échéant, conformément à l'article 5, 
paragraphe 5.Ces notifications peuvent 
également inclure les mesures prises dans 
le cadre du système général de sécurité 
sociale.
Si l’aide au titre du premier alinéa prend 
la forme d’un mécanisme d’aide directe 
au revenu en faveur des clients, elle est 
limitée dans le temps et s’accompagne 
d’un ensemble d’interventions publiques 
d’au moins la même ampleur financière 
pour aider les bénéficiaires des 
programmes d’efficacité énergétique, y 
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compris la rénovation des bâtiments, et 
soutenir le passage aux énergies 
renouvelables.

Or. en

Amendement 180
Kateřina Konečná

Proposition de directive
Article 25 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’ils évaluent le nombre de ménages 
en situation de précarité énergétique en 
application de l’article 3, paragraphe 3, 
point d), du règlement (UE) 2018/1999, 
les États membres établissent et publient 
un ensemble de critères pouvant inclure 
des faibles revenus, des dépenses 
énergétiques élevées par rapport au 
revenu disponible et une faible efficacité 
énergétique.

Or. en

Amendement 181
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
Précarité énergétique

Lorsqu’ils évaluent le nombre de ménages 
en situation de précarité énergétique en 
application de l’article 3, paragraphe 3, 
point d), du règlement (UE) 2018/1999, 
les États membres établissent et publient 
un ensemble de critères pouvant inclure 
des faibles revenus, des dépenses 
énergétiques élevées par rapport au 
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revenu disponible et une faible efficacité 
énergétique.

Or. en

Amendement 182
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
soit mis en place, pour tous les clients , y 
compris les entreprises de fourniture, un 
système d’accès des tiers aux réseaux de 
transport et de distribution ainsi qu’aux 
installations de GNL. Ce système, fondé 
sur des tarifs publiés, doit être appliqué 
objectivement et sans discrimination entre 
les utilisateurs du réseau. Les États 
membres veillent à ce que ces tarifs, ou les 
méthodes de calcul de ceux-ci, soient 
approuvés avant leur entrée en vigueur 
conformément à l’article 72 par une 
autorité de régulation visée à l’article 70, et 
à ce que ces tarifs et les méthodes de 
calcul, lorsque seules les méthodes de 
calcul sont approuvées, soient publiés 
avant leur entrée en vigueur.  Les tarifs ne 
peuvent faire l’objet de rabais que si le 
droit de l’Union le prévoit.

1. Les États membres veillent à ce que 
soit mis en place, pour tous les clients, y 
compris les entreprises de fourniture, un 
système d’accès des tiers aux réseaux de 
transport et de distribution ainsi qu’aux 
installations de GNL. Ce système, fondé 
sur des tarifs publiés, doit être appliqué 
objectivement et sans discrimination entre 
les utilisateurs du réseau. Les États 
membres veillent à ce que ces tarifs, ou les 
méthodes de calcul de ceux-ci, soient 
approuvés avant leur entrée en vigueur 
conformément à l’article 72 par une 
autorité de régulation visée à l’article 70, et 
à ce que ces tarifs et les méthodes de 
calcul, lorsque seules les méthodes de 
calcul sont approuvées, soient publiés 
avant leur entrée en vigueur. Les tarifs ne 
peuvent faire l’objet de rabais que si le 
droit de l’Union le prévoit ou, à titre 
exceptionnel, lorsque cela est dûment 
justifié par l’État membre et nécessaire 
pour lutter contre la précarité énergétique 
parmi les consommateurs protégés.

Or. en

Justification

(La première partie de la justification ne concerne pas la version française.) Les réductions 
fondées sur les codes de réseau offrent la flexibilité nécessaire pour protéger les 
consommateurs les plus vulnérables et la clarté juridique est donc essentielle.
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Amendement 183
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositions de la présente 
directive ne font pas obstacle à la 
conclusion de contrats à long terme pour 
les gaz renouvelables et bas carbone, pour 
autant qu’ils respectent les règles   de 
l’Union  en matière de concurrence  et 
qu’ils contribuent à la décarbonation. 
Aucun contrat à long terme d’une durée 
s’étendant au-delà de fin 2049 n’est 
conclu pour la fourniture de gaz fossiles 
sans dispositif d’atténuation.

2. Les dispositions de la présente 
directive ne font pas obstacle à la 
conclusion de contrats à long terme pour 
les gaz renouvelables et bas carbone, pour 
autant qu’ils respectent les règles de 
l’Union en matière de concurrence et qu’ils 
contribuent à la décarbonation.

Or. 

Justification

Establishing such an artificial end-date to ban long-term contracts for the supply of natural 
gas would be premature, in particular in view of dynamic changes in EU energy policy. 
Natural gas is crucial as a transitional fuel for an energy transition and without it a pathway 
to climate neutrality could be endangered. Additionally, a long-term contract is a contract of 
more than one year and the European Union’s industry needs visibility and clarity. Therefore, 
the amendment in the end aims at protecting industrial consumers.

Amendement 184
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositions de la présente 
directive ne font pas obstacle à la 
conclusion de contrats à long terme pour 
les gaz renouvelables et bas carbone, pour 
autant qu’ils respectent les règles   de 
l’Union  en matière de concurrence  et 
qu’ils contribuent à la décarbonation. 
Aucun contrat à long terme d’une durée 

2. Les dispositions de la présente 
directive ne font pas obstacle à la 
conclusion de contrats à long terme pour 
les gaz renouvelables et bas carbone, pour 
autant qu’ils respectent les règles de 
l’Union en matière de concurrence et qu’ils 
contribuent à la décarbonation. Aucun 
contrat à long terme d’une durée s’étendant 
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s’étendant au-delà de fin 2049 n’est conclu 
pour la fourniture de gaz fossiles sans 
dispositif d’atténuation.

au-delà de fin 2035 n’est conclu pour la 
fourniture de gaz fossiles.

Or. en

Justification

Les objectifs de l’accord de Paris sur le climat et ceux fixés dans le cadre du pacte vert pour 
l’Europe devraient se traduire par l’abandon progressif des combustibles fossiles d’ici à 
2035. Dans un souci de cohérence, aucun contrat à long terme de fourniture de gaz fossile ne 
devrait être autorisé au-delà de 2035.

Amendement 185
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises de gaz naturel et 
d’hydrogène peuvent refuser l’accès ou le 
raccordement au  système de gaz naturel ou 
d’hydrogène en se fondant sur le manque 
de capacité . Tout refus est dûment motivé 
et justifié.

1. Les entreprises de gaz naturel et 
d’hydrogène peuvent refuser l’accès ou le 
raccordement au système de gaz naturel ou 
d'hydrogène en se fondant sur le manque 
de capacité, ou si cela est susceptible 
d'interrompre la réalisation d'objectifs 
d’intérêt public tels que la sécurité, la 
qualité et le coût abordable de 
l’approvisionnement proposé aux 
consommateurs finals. Tout refus est 
dûment motivé et justifié.

Or. en

Justification

L’amendement vise notamment à protéger les consommateurs contre une tarification 
imprévisible.

Amendement 186
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 48 – paragraphes 2 bis et 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent prévoir 
que les autorités de régulation accordent 
une dérogation à l’article 62 pour les 
réseaux d’hydrogène qui transportent de 
l’hydrogène d’un point d’entrée à un 
nombre limité de points de sortie à 
l’intérieur d’une zone industrielle ou 
commerciale géographiquement limitée.
2 ter. Les dérogations prévues au 
paragraphe 2 bis s’appliquent au moins 
jusqu’au 31 décembre 2030 et les règles 
relatives à l’accès négocié des tiers visées 
à l’article 31, paragraphes 4 et 5, 
s’appliquent en conséquence.

Or. en

Justification

Le modèle fondé sur l’accès négocié de tiers devrait s’appliquer aux réseaux d’hydrogène 
géographiquement circonscrits, car cela favoriserait le développement du marché de 
l’hydrogène qui se trouve actuellement dans une phase naissante. À terme, cela serait 
bénéfique pour le marché intérieur et protégerait les intérêts des consommateurs des régions 
reculées.

Amendement 187
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 71 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) assurer que les clients bénéficient 
du fonctionnement efficace des marchés 
nationaux, promouvoir une concurrence 
effective et contribuer à garantir la 
protection des consommateurs  en étroite 
coopération avec les autorités de 
protection des consommateurs concernées  
;

g) assurer que les clients bénéficient 
du fonctionnement efficace des marchés 
nationaux, promouvoir une concurrence 
effective et contribuer à garantir un niveau 
élevé de protection des consommateurs en 
consultation avec les autorités de 
protection des consommateurs concernées;

Or. en
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Justification

Cet amendement est nécessaire pour s’assurer qu’un niveau élevé de protection des 
consommateurs est garanti aux clients et que leurs intérêts sont bien pris en considération, y 
compris par la consultation des organismes représentatifs concernés.

Amendement 188
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 71 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) assurer que les clients bénéficient 
du fonctionnement efficace des marchés 
nationaux qui chevauchent d’autres 
marchés de l’électricité et, en cas de 
problèmes intersectoriels, clarifier les 
compétences entre les régulateurs et les 
autorités et garantir la rentabilité des 
solutions;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser quelle autorité est compétente pour faire respecter les droits 
des consommateurs en cas de questions ou de litiges transversaux, en particulier dans le 
contexte de modèles économiques émergents.

Amendement 189
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 71 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’assurer la cohérence avec les 
objectifs généraux de la présente 
directive, à savoir la protection des 
intérêts des consommateurs, les autorités 
de régulation nationales consultent les 
organisations de consommateurs 
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concernées afin de tenir compte de leurs 
intérêts et de leurs préférences lors de 
l’élaboration des politiques énergétiques, 
mais aussi pour recenser les lacunes dans 
la mise en œuvre des droits qui leur sont 
conférés par la présente directive.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour garantir un niveau élevé de protection aux 
consommateurs, conformément à l’amendement relatif au point g) de cet article. Les intérêts 
des consommateurs sont pris en considération, y compris par la consultation des organismes 
représentatifs concernés dans le but de recenser les lacunes dans l’application de leurs 
droits. .

Amendement 190
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 1 – point s

Texte proposé par la Commission Amendement

s) respecter la liberté contractuelle en 
matière  de contrats à long terme dès lors 
qu’ils sont compatibles avec le droit   de 
l’Union  et conformes aux politiques   de 
l’Union  et sous réserve qu’ils contribuent 
aux objectifs de décarbonation.  Aucun 
contrat à long terme d’une durée s’étendant 
au-delà de fin 2049 n’est conclu pour la 
fourniture de gaz fossiles sans dispositif 
d’atténuation  ;

s) respecter la liberté contractuelle en 
matière de contrats à long terme dès lors 
qu’ils sont compatibles avec le droit de 
l’Union et conformes aux politiques de 
l’Union et sous réserve qu’ils contribuent 
aux objectifs de décarbonation. Aucun 
contrat à long terme d’une durée s’étendant 
au-delà de fin 2035 n’est conclu pour la 
fourniture de gaz fossiles;

Or. en

Justification

Afin d’être conforme aux objectifs de l’accord de Paris sur le climat et aux objectifs fixés 
dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, cela devrait se traduire par l’abandon progressif 
des combustibles fossiles d’ici à 2035. Dans un souci de cohérence, aucun contrat à long 
terme de fourniture de gaz fossile ne devrait être autorisé au-delà de 2035.
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Amendement 191
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 1 – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) contribuer à garantir, en 
collaboration avec d’autres autorités 
compétentes, l’effectivité et la mise en 
œuvre des mesures de protection des 
consommateurs, y compris celles énoncées 
à l’annexe I;

v) contribuer à garantir, en 
collaboration avec d’autres autorités 
compétentes, l’effectivité et la mise en 
œuvre des mesures de protection des 
consommateurs, y compris celles énoncées 
à l’annexe I, par un suivi et des rapports 
appropriés. À la lumière des intérêts des 
consommateurs, le suivi porte en 
particulier sur:
a) la disponibilité et l’accès aux 
informations relatives aux offres 
d’énergie, ainsi que la possibilité de les 
comparer au moyen d’outils de 
comparaison certifiés;
b) l’existence de pratiques et d’offres 
trompeuses;
c) l’existence d’obstacles empêchant les 
clients d’exercer leurs droits, tels que le 
changement de fournisseur, la résiliation 
du contrat et l’accès au mécanisme de 
règlement extrajudiciaire des litiges;
d) l’existence de mesures visant à 
promouvoir les économies d’énergie pour 
les ménages en situation de précarité 
énergétique, notamment en évaluant 
l’efficacité des mesures notifiées dans le 
cadre de l’article 25 de la présente 
directive;

Or. en

Justification

À la lumière des modifications apportées aux articles 10, 11 et 12, cela semble nécessaire 
pour adapter les obligations des autorités de régulation afin de veiller à ce que les 
dispositions adoptées au titre de la présente directive fassent l’objet d’un suivi et de rapports 
réguliers.
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Amendement 192
Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 1 – point y

Texte proposé par la Commission Amendement

y) surveiller la mise en œuvre des 
règles relatives aux fonctions et 
responsabilités des gestionnaires de réseau 
de transport, des gestionnaires de réseau de 
distribution,  des gestionnaires de réseau 
d’hydrogène,  des fournisseurs, des clients 
et autres acteurs du marché conformément   
à [la refonte du règlement sur le gaz 
proposée dans le document COM (2021) 
xxx] ;

y) surveiller la mise en œuvre stricte 
des règles relatives aux fonctions et 
responsabilités des gestionnaires de réseau 
de transport, des gestionnaires de réseau de 
distribution, des gestionnaires de réseau 
d’hydrogène, des fournisseurs et des clients 
et des autres acteurs du marché 
conformément à [la refonte du 
règlement sur le gaz proposée dans le 
document COM (2021) xxx], y compris les 
règles imposant aux gestionnaires de 
réseau de maintenir des actifs réglementés 
distincts pour les actifs liés au gaz, à 
l’électricité et à l’hydrogène, et veiller à ce 
que les transferts financiers entre 
différents actifs réglementés n’aient pas 
lieu;

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable d’autres amendements proposés, notamment en ce qui 
concerne l’article 10, relatif aux subventions croisées. Le subventionnement croisé du réseau 
d’hydrogène par le biais des tarifs de réseau du gaz ne devrait jamais être autorisé, car cela 
fait peser arbitrairement la charge de la transition énergétique du secteur industriel sur les 
utilisateurs de gaz, y compris les ménages, qui ne devraient pas être des utilisateurs 
d’hydrogène à l’avenir. Les autorités nationales de régulation devraient veiller à la stricte 
mise en œuvre de cette règle.


