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Évaluation générale de la proposition

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

- En examinant la proposition de règlement, le rapporteur ne doute pas une seule seconde qu’il 
faut garder à l’esprit la protection des consommateurs en adoptant des mesures transparentes et 
socialement responsables. Bien que le règlement se rapporte à des mesures techniques dont 
l’objectif est d’instaurer un cadre réglementaire technique pour l’accès aux réseaux, la création 
de mécanismes de protection des consommateurs devrait également être envisagée. La 
Commission pose la question suivante: les clients finaux, y compris les clients vulnérables, 
devraient-ils être exposés à des fluctuations de prix, et de quelle manière le cas échéant? Elle 
finit par conclure que leurs préoccupations peuvent être prises en considération soit dans le 
cadre de la directive sur le gaz (article 3 sur les obligations de service public), soit au moyen de
mesures nationales spécifiques qui doivent être compatibles avec le droit européen en matière de 
concurrence. La Commission s’inquiète également du degré de concentration sur les marchés de 
gros et de détail, sans pour autant examiner une caractéristique du marché, à savoir l’intégration 
de la vente au détail dans le marché de gros du gaz et la fourniture d'électricité, qui devrait 
vraisemblablement cimenter les positions des entreprises dominantes. Les marchés européens 
sont de plus en plus dominés par des entreprises de vente en gros et au détail intégrées, actives à 
la fois sur les marchés de l’électricité et du gaz.
- Nous nous inquiétons également de voir que les différentes étapes de la mise en œuvre du 
présent deuxième paquet énergie par les États membres n'entrent pas dûment en ligne de 
compte. Les conditions entourant la mise en œuvre du troisième paquet énergie pourraient être 
remises en cause, étant donné que le deuxième cycle de libéralisation n’a pas encore été 
totalement déployé. L’adoption de mesures supplémentaires pourrait dès lors donner naissance à 
une certaine insécurité juridique. Il conviendrait de trouver des solutions pratiques afin de 
garantir la mise en œuvre, et ce en plus des procédures d'infraction prévues.

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

(i) Équilibre des pouvoirs entre le REGRTG, les régulateurs nationaux et l’agence. Nous 
estimons qu’il faudrait examiner de plus près si le champ de coopération au sens large (adoption 
de codes techniques et commerciaux uniformisés couvrant les règles de sécurité, mais également 
les règles pour les échanges et la coordination des opérations du réseau, l'adoption d'un plan 
d'investissement décennal, la publication de plans de développement des réseaux) est en phase 
avec les compétences des GRT, ou s'il vaudrait mieux le confier aux régulateurs nationaux.

À cet égard, nous pensons que la création de l’agence constitue un bond en avant sur la voie 
d’un marché intégré, que ses compétences pourraient être renforcées en matière d’approbation 
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des normes de sécurité et des normes opérationnelles élaborées par le REGRTG, pour ce qui est 
de surveiller et d'examiner les initiatives des GRT en matière de coopération régionale et de 
coordonner la rédaction du plan d'investissement décennal.

D’après nous, les travaux du réseau précité – en tant que plateforme de corégulation, 
parallèlement aux activités de la Commission européenne – devraient se limiter aux questions 
techniques afférentes à l'accès de tiers au réseau, aux règles en matière de sécurité, de fiabilité et 
d'interopérabilité, de même qu'aux procédures opérationnelles.      

(ii) Participation d’autres gestionnaires et acteurs au marché du gaz. Certaines règles portent 
non seulement sur des questions techniques, mais également sur des questions commerciales 
(règles de transparence, règles pour les échanges, codes commerciaux). D’autres dispositions 
garantissant la consultation correcte préalable et systématique des parties prenantes devraient 
être envisagées pour les questions d'ordre commercial, impliquant l'Association européenne 
pour la rationalisation des échanges d'énergie-gaz. 

II. Intégration du marché par le biais d’initiatives régionales: le nouveau cadre 
réglementaire encourage et coordonne les initiatives régionales entre les gestionnaires de réseau 
de transport et les autorités de régulation de manière à assurer une gestion optimale du réseau, 
ainsi qu'une planification et une réalisation adéquates des investissements.
(i)Une étape indispensable sur la voie d'un marché intérieur intégré? Nous sommes d’avis que 
la dimension de la coopération régionale n’est pas clairement définie, bien qu’il s’agisse d’un 
élément essentiel de l’intégration du marché intérieur. En particulier, nous sommes tout à fait 
réceptifs aux craintes exprimées par certains députés européens face au manque criant 
d'interconnexions dans certaines régions d'Europe, ce qui donne naissance à des «îles 
énergétiques», d'où la nécessité de relier ces dernières, comme les États baltes, qui n'ont pas été 
raccordées au réseau de transport du gaz. Autre préoccupation: la définition du rôle de l’agence 
concernant les initiatives des GRT en matière de coopération régionale.  
(ii) Comment le règlement peut-il rendre les «initiatives régionales» réalisables dans la 
pratique? Les propositions de la Commission pourraient être renforcées par la création, en 
premier lieu, d'interfaces utilisateur uniques (guichet unique), garantissant les opérations 
commerciales au nom de plusieurs GRT à l’échelon régional et l’établissement, dans un 
deuxième temps, de gestionnaires régionaux.

III. Sécurité de l’approvisionnement: le rapporteur juge impératif d’examiner les dispositions 
du règlement à la lumière de la sécurité de l’approvisionnement.

- Planification des investissements: suivant la proposition de règlement, le plan décennal de 
développement du réseau – facultatif – serait élaboré au niveau européen par le REGRTG. 
(i) Nécessité de rendre le plan de développement des investissements contraignant. Nous 
estimons que ces plans devraient être avalisés par les régulateurs nationaux, et pas seulement 
soumis à l’agence à titre consultatif, ainsi qu'examinés scrupuleusement. Il s'agit là de deux 
conditions indispensables si nous les voulons efficaces. À cela s'ajoute qu'il convient de clarifier 
la coordination entre les plans nationaux, régionaux et européens. 
(ii) Des plans d’investissement doivent être tout autant mis sur pied par tous les GRT, 
indépendamment des structures du marché adoptées en définitive dans la directive (séparation 
de propriété, ISO ou toute autre solution). 
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- Accès au stockage: le cadre réglementaire pour les gestionnaires de réseau de stockage serait 
uniformisé conformément aux bonnes pratiques et lignes directrices déjà établies par le groupe 
des régulateurs européens dans le domaine de l’électricité et du gaz. Les dispositions du 
règlement actuel portant sur les GRT seraient étendues aux gestionnaires de stockage de manière 
à mettre sur pied une approche commune quant à l'accès de tiers au stockage et aux terminaux 
GNL. Dans ce domaine, le règlement définit: (i) la manière dont les gestionnaires de réseau de 
stockage/GNL doivent proposer des services d’accès des tiers, attribuer des capacités et gérer la 
congestion; (ii) les exigences de transparences; (iii) des mesures favorisant le développement 
d’un marché secondaire des capacités de stockage/GNL. 

(i) Nous pensons que les règles d’accès au stockage ne doivent pas compromettre la sécurité de 
l’approvisionnement à long terme. Une clause introduisant certaines mesures de sauvegarde 
devrait venir compléter les dispositions de l'article 5a.
(ii) Les règles sur la gestion de la congestion telles qu’appliquées par les GRT, les gestionnaires 
de réseau de stockage et de GNL (sur la base de la capacité interruptible et d'un accès journalier) 
devraient être définies précisément et tenir au moins compte de la présence de contrats à long 
terme et de mécanismes garantissant la flexibilité. (Un député européen, prenant comme 
exemple une période de froid prolongée, estimait que les mesures de dissociation des structures 
de propriété ainsi que l'accès au stockage pourraient saper le fonctionnement du marché du gaz, 
conférer une visibilité à long terme moindre et affaiblir la coordination entre tous les 
gestionnaires).

IV. Exigences de transparence: la proposition de règlement étend les exigences de 
transparence auxquelles sont déjà soumis les GRT aux stocks de gaz commerciaux (publication 
quotidienne du volume utile du gaz qui se trouve dans une installation), aux prévisions de l'offre 
et de la demande, aux redevances d'équilibrage du réseau et des échanges. De nouvelles 
dispositions s'appliquent également aux GRT pour ce qui est des informations sur l'offre et la 
demande ex ante et ex post, sur la base des nominations, des prévisions et des flux entrants et 
sortants réalisés sur le réseau, de même qu'aux mesures prises pour équilibrer le réseau.
Bien que ces mesures constituent un jalon primordial sur la voie d’une meilleure transparence 
du marché, favorable à tous les acteurs du marché, et bien que le droit d’accès soit légitime, 
nous estimons que la publication des transactions de gaz est extrêmement délicate et pourrait 
miner les avantages concurrentiels des compagnies européennes de gaz. Il conviendra 
d’examiner de manière approfondie la portée de ces mesures.

V. Aspects institutionnels: la proposition présente l’adoption de «lignes directrices» 
obligatoires par la Commission dans le cadre de la procédure de «comitologie» dans les grands 
domaines suivants. 
(i) Comitologie pour les activités du REGRTG: si le réseau précité a pour mission d’élaborer des 
codes, la Commission peut intervenir dans des circonstances clairement définies lorsqu’elle juge 
que des codes techniques ou commerciaux adoptés par ce dernier ne garantiront pas l'absence de 
discrimination, une concurrence efficace et le fonctionnement optimal du service. 
Il semble que la mise en œuvre de la procédure de comitologie résulte de l’évaluation et de 
l’appréciation par la gardienne des Traités du fonctionnement du marché, ce qui explique 
pourquoi le champ couvert ne peut être défini ex ante. Cet élément peut donner naissance à une 
certaine insécurité juridique, étant donné que ces lignes directrices, qui peuvent servir à la 
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Commission de base juridique pour engager des procédures d'infraction contre des États 
membres à l’avenir, peuvent avoir d’autres conséquences significatives.

(ii) Comitologie concernant l’adoption des lignes directrices (article 9): afin de spécifier les 
détails relatifs aux services d’accès des tiers, aux mécanismes d’attribution de capacités et à la 
procédure de gestion de la congestion, à la méthodologie de calcul des tarifs, aux règles 
d’équilibrage.
On constate en général que de nombreuses dispositions prévoient de déléguer des compétences à 
la Commission et, partant, de les retirer du cadre de codécision du Parlement européen. Même si 
le Parlement européen bénéficiait d'un contrôle accru, l'étendue de l'adoption des lignes 
directrices soumises dans le cadre de la comitologie devrait être examinée de manière 
exhaustive.
Étant donné que la liste de sujets pour lesquels l'adoption de lignes directrices est envisagée est 
interminable et que la signification des termes «éléments non essentiels» manque de précision, il 
est proposé que la Commission définisse la liste de thèmes, qu'elle classera par priorité, en 
collaboration avec l'agence européenne proposée (Agence de coopération des régulateurs de 
l'énergie) et que les lignes directrices puissent faire l'objet d'évaluations de l'impact 
réglementaire par la Commission et l'agence susmentionnée.

Dans le cadre de nos premiers contacts avec les rapporteurs fictifs et au sein de la commission 
ITRE, nous avons pris acte des points supplémentaires suivants: accès des PME au réseau, 
identification des grandes entreprises qui entravent l’intégration du marché européen, 
identification de stratégies de contrôle du marché, nécessité de garantir une transparence totale, 
sur le modèle du marché américain avec la communication en temps réel d’informations sur les 
capacités.
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