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Directive sur les marchés du gaz et l'hydrogène (règles communes)

OBJECTIF : établir des règles communes pour les marchés intérieurs des gaz renouvelables et naturels et de l'hydrogène.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied
d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le pacte vert pour lEurope place l'UE sur la voie de la neutralité climatique d'ici 2050, ce qui nécessite une part nettement plus
élevée de sources d'énergie renouvelables dans un système énergétique intégré. Actuellement, le gaz naturel représente 95% des
combustibles gazeux consommés dans l'UE et compte pour 25% de la consommation totale d'énergie de l'UE. Alors que la part du gaz naturel

. Toutefois, cesva progressivement diminuer, le biométhane, le méthane synthétique et l'hydrogène devraient gagner en importance
alternatives au gaz naturel se heurtent à un certain nombre d'obstacles réglementaires et ne sont pas couvertes par les dispositions actuelles
en matière de sécurité énergétique.

La présente initiative, ainsi que la  proposition de refonte du règlement sur les marchés intérieurs des gaz renouvelables et naturels et de
l'hydrogène, visent à réviser la législation européenne existante et à créer un nouveau cadre pour un marché intérieur de l'hydrogène afin de
parvenir à une économie de l'hydrogène propre et rentable. Elle vise en particulier à faciliter la pénétration des gaz renouvelables et à faible

 dans le système énergétique, en permettant une transition du gaz naturel et en permettant à ces nouveaux gaz de jouer leteneur en carbone
rôle qui leur revient dans la réalisation de l'objectif de neutralité climatique de l'UE en 2050.

CONTENU : la directive proposée établit des règles communes pour le transport, la distribution, la fourniture et le stockage des gaz utilisant le
. Elle fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de ce secteur, à l'accès au marché, aux critères etréseau de gaz naturel

procédures applicables à l'octroi d'autorisations de transport, de distribution, de fourniture et de stockage de gaz utilisant le réseau de gaz
naturel et à l'exploitation des réseaux. En outre, elle établit des règles pour l'établissement progressif d'un système d'hydrogène interconnecté
à l'échelle de l'Union.

Engagement et protection des consommateurs
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Pour que les nouveaux gaz jouent pleinement leur rôle dans la transition énergétique, les règles du marché de détail doivent donner aux
consommateurs les moyens de faire des choix en matière d'énergies renouvelables et de faibles émissions de carbone. En outre, pour être en
mesure de faire des choix énergétiques durables, les consommateurs  doivent disposer d'informations suffisantes sur leur consommation
d'énergie et son origine, ainsi que d'outils efficaces pour participer au marché.

Dans cette optique, la proposition définit les , tels que les droits contractuels de base, les droits et les frais dedroits du consommateur
changement de fournisseur, ainsi que les règles relatives aux outils de comparaison, aux clients actifs et aux communautés énergétiques
citoyennes. Elle contient en outre des dispositions sur la facturation, les compteurs intelligents et conventionnels, et la gestion des données.

Elle contient également des dispositions sur les points de contact uniques, le droit à un règlement extrajudiciaire des litiges, les clients
vulnérables et les marchés de détail.

Infrastructure de l'hydrogène et marchés de l'hydrogène

Le cadre réglementaire actuel pour les vecteurs énergétiques gazeux n'aborde pas le déploiement de l'hydrogène en tant que vecteur
énergétique indépendant via des réseaux d'hydrogène dédiés. La création d'un cadre réglementaire au niveau de l'UE pour les réseaux et
marchés de l'hydrogène spécialisés favoriserait l'intégration et l'interconnexion des marchés et réseaux nationaux de l'hydrogène. Il existe
également des obstacles au développement d'une infrastructure d'hydrogène transfrontalière rentable et d'un marché de l'hydrogène
compétitif, condition préalable à l'adoption de la production et de la consommation d'hydrogène. La présente proposition vise à remédier à
toutes ces lacunes.

Gaz renouvelables et à faible teneur en carbone dans l'infrastructure et les marchés gaziers existants

Les nouvelles règles visent à , en supprimant lesfaciliter l'accès des gaz renouvelables et à faible teneur en carbone au réseau gazier existant
tarifs pour les interconnexions transfrontalières et en abaissant les tarifs aux points d'injection. Elles créent également un système de

 pour les gaz à faible teneur en carbone. Cela mettra les différents types de gaz sur un pied d'égalité aux fins d'évaluer leurcertification
empreinte totale en termes d'émissions de gaz à effet de serre et permettra aux États membres de les comparer efficacement et de les
prendre en considération dans leur bouquet énergétique.

Planification du réseau

La proposition prévoit que les plans nationaux de développement des réseaux soient basés sur un  pour l'électricité, le gazscénario commun
et l'hydrogène. Ils devraient être alignés sur les plans nationaux pour l'énergie et le climat, ainsi que sur le plan décennal de développement
du réseau à l'échelle de l'UE. Les opérateurs de réseaux de gaz devraient inclure des informations sur les infrastructures qui peuvent être
mises hors service ou réaffectées, et il y aura un  sur le développement du réseau d'hydrogène pour garantir que larapport distinct
construction du système d'hydrogène est basée sur une projection réaliste de la demande.

Gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel

La proposition de directive énonce des mesures concernant la désignation des gestionnaires de réseau de distribution, leurs tâches, les
pouvoirs de décision concernant le raccordement au réseau de distribution des nouvelles installations de production de gaz renouvelables et à
faible teneur en carbone, la dissociation des gestionnaires de réseau de distribution, les obligations de confidentialité des gestionnaires de
réseau de distribution, les dispositions relatives aux réseaux de distribution fermés et au gestionnaire de réseau combiné.

Sécurité d'approvisionnement et stockage

Pour contribuer à une réponse rapide aux crises énergétiques au niveau de l'UE, la proposition comprend des mesures spécifiques visant à 
 et la résilience, notamment pour assurer une utilisation plus efficace et coordonnée du stockage et des dispositifsaméliorer la coopération

opérationnels de solidarité. Ces mesures visent à renforcer en temps utile la résilience du système énergétique de l'UE face aux chocs futurs.

Les mesures proposées exigent des États membres qu'ils intègrent explicitement les  dans leurs évaluations des risques en matièrestockages
de sécurité d'approvisionnement au niveau régional. La proposition permet également aux États membres de recourir à la passation conjointe

 sur une base volontaire pour constituer des stocks stratégiques.de marchés

Enfin, des mesures sont également introduites pour améliorer la transparence et l'accès aux stockages, traiter les risques de cybersécurité du
gaz et faciliter les accords de solidarité bilatéraux entre États membres en cas de crise.

Directive sur les marchés du gaz et l'hydrogène (règles communes)

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a adopté le rapport de Jens GEIER (S&D, DE) sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de
l'hydrogène (refonte).

Pour rappel, conformément aux objectifs de REpowerEU, d'ici la fin de l'année 2030, les États membres devraient garantir collectivement au
moins . Ce biométhane serait produit et injecté dans le réseau de gaz naturel, chaque35 milliards de mètres cubes de biométhane durable
année, dans le but de remplacer 20 % des importations de gaz naturel russe par une alternative durable, moins chère et produite localement.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure
législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet et champ d'application

La présente directive établit un cadre commun pour la décarbonation du marché du gaz. À cette fin, elle promeut le principe de primauté de
l'efficacité énergétique, l'intégration du gaz renouvelable et la poursuite de l'intégration des systèmes énergétiques, contribue à l'utilisation
prudente et rationnelle des ressources naturelles et à la réalisation des objectifs de l'Union en matière de climat et d'énergie, et prévoit une
répartition équitable des coûts et des bénéfices ainsi qu'une définition claire des responsabilités entre les acteurs du marché.

La directive établit également :

- des règles communes pour le transport, la distribution, la fourniture et le stockage du gaz au moyen du système du gaz naturel et de



l'hydrogène, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de créer un marché du gaz véritablement intégré,
concurrentiel, axé sur les consommateurs, flexible, équitable, transparent et non discriminatoire dans l'Union;

- des règles pour le transport, la fourniture et le stockage du gaz naturel et la transition, y compris le déclassement et la réaffectation, du
système de gaz naturel vers un système intégré hautement efficace basé sur le gaz renouvelable et le gaz à faible teneur en carbone lorsqu'il
n'existe pas d'autres solutions plus efficaces en termes d'énergie ou de coûts;

- des règles communes pour le transport, la fourniture et le stockage de l'hydrogène au moyen du système dhydrogène;

- des règles pour la mise en place progressive d'un système dhydrogène interconnecté à l'échelle de l'Union contribuant à la flexibilité à long
terme du système électrique et à la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre des secteurs difficiles à décarboner où il n'existe
pas d'autres solutions plus efficaces sur le plan énergétique ou économique, avec le potentiel de réduction des gaz à effet de serre le plus
élevé par tonne d'hydrogène utilisée, et contribuant ainsi à la décarbonation du système énergétique de l'Union.

Décarboner le marché du gaz

L'intégration du biométhane dans le réseau de gaz naturel permet d'atteindre les objectifs climatiques de l'UE pour 2030 et 2050. Par
conséquent, les demandes de raccordement au réseau de la production de gaz renouvelable devraient être évaluées dans des délais
raisonnables et les procédures d'autorisation ne devraient pas être entravées par le manque de capacités administratives. En outre, les
demandes de raccordement de gaz renouvelables peuvent être priorisées par rapport aux demandes de raccordement de gaz naturels et de
gaz à faible teneur en carbone.

Priorité à l'utilisation de l'hydrogène pour les clients industriels

Selon le rapport, l'hydrogène devrait être utilisé en priorité dans les secteurs difficiles à décarboner afin de soutenir la transformation de
l'industrie européenne et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Réseaux d'hydrogène intégrés

Les députés ont souligné que les corridors hydrogène définis dans le plan REPowerEU devraient être soutenus par les infrastructures dédiées
à lhydrogène correspondantes, y compris les réseaux hydrogène, le stockage de lhydrogène et les terminaux dimportation dhydrogène, afin
datteindre les objectifs du plan REPowerEU en matière de production et dimportation dhydrogène dici à 2030.

ENTSOG

Les députés ont proposé de réformer le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport de gaz (ENTSOG) pour couvrir
également les gestionnaires de réseaux d'hydrogène. Le nouvel ENTSOG&H serait donc également responsable du plan décennal de
développement des réseaux de gaz et d'hydrogène de l'UE.

Des tarifs et des échanges équitables

Le rapport note que, contrairement au secteur de l'électricité, les consommateurs de gaz naturel devraient être protégés contre l'augmentation
des tarifs lorsque les actifs du gaz naturel doivent être amortis, contre les subventions croisées entre les utilisateurs de gaz et d'hydrogène et
contre l'augmentation des tarifs du gaz avec une base de clients qui se réduit. Le rôle des combustibles gazeux pour le chauffage ou le
refroidissement des bâtiments diminuera à l'avenir en raison des alternatives renouvelables, en particulier l'électrification, le chauffage urbain
ou les énergies renouvelables thermiques.

Les députés ont proposé que les États membres veillent à ce que le commerce de gaz liquide soit soumis à des ,obligations de transparence
notamment en ce qui concerne les contrats commerciaux, et à des mécanismes adéquats de formation des prix.

Les États membres devraient également veiller à ce que les clients résidentiels et, lorsque les États membres le jugent approprié, les petites
entreprises, jouissent du droit d'être approvisionnés en gaz d'une qualité spécifiée à des prix clairement comparables, transparents et
compétitifs.

Changement de combustible

Le rapport souligne qu'il n'est généralement pas facile de passer du gaz à d'autres technologies renouvelables en raison de l'effet de
verrouillage lié à l'infrastructure sous-jacente. Les changements de combustible obligatoires devraient s'accompagner de mesures visant à 

 et les personnes touchées ou menacées par lasupprimer les effets négatifs sur les clients finaux, en particulier les clients vulnérables
pauvreté énergétique, ainsi que de mesures visant à atténuer et à résoudre les inégalités résultant de la transition énergétique.

Élimination progressive du gaz fossile

Les États membres devraient veiller à lélimination progressive du gaz fossile dès que possible, en tenant compte de la disponibilité de
solutions de remplacement. Les États membres pourraient décider dune date de fin plus rapprochée pour la durée des contrats à long terme
pour le gaz fossile non réduit avant la fin de 2049. 

Plans locaux de chauffage et de refroidissement

Les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités régionales et locales préparent des plans locaux de chauffage et de
refroidissement au moins dans les municipalités ayant une population totale d'au moins 35.000 habitants.

Protection et responsabilisation des consommateurs

Le rapport inclut le concept de consommateurs vulnérables et de pauvreté énergétique, ainsi qu'une définition plus large de la sécurité
énergétique qui reflète les défis et les exigences actuels de l'intégration des systèmes énergétiques. En outre, les systèmes de compteurs
intelligents dans le réseau de gaz naturel ne devraient être déployés qu'après une évaluation positive des coûts et des bénéfices. Les
dispositions relatives aux compteurs intelligents dans les systèmes à hydrogène ne devraient s'appliquer qu'aux clients industriels.
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GEIER Jens Rapporteur(e) ITRE 14/02/2023 Rat für Nachhaltige Entwicklung

GEIER Jens Rapporteur(e) ITRE 13/02/2023 BASF SE

WINZIG
Angelika

Membre 27/02/2023 Wirtschaftskammer
Österreich

SOLÍS
PÉREZ
Susana

Membre 11/11/2022 Enagás S.A.

WÖLKEN
Tiemo

Membre 18/07/2022 Open Grid Europe
GmbH

WÖLKEN
Tiemo

Membre 18/07/2022 Gassco AS
German Branch


