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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur salue la proposition de la Commission concernant les lignes directrices pour 
les infrastructures énergétiques transeuropéennes.

Comme l'indique la Commission, cette initiative recense, pour la période jusqu'en 2020 et 
après, un nombre limité de corridors et de domaines prioritaires transeuropéens qui couvrent 
les réseaux d'électricité et de gaz et l'infrastructure de transport de pétrole et de dioxyde de 
carbone, et qui justifient le plus l'action de l'Union européenne. Elle vise donc à mettre en 
œuvre ces priorités par les approches suivantes:

1. rationaliser les procédures d’octroi des autorisations applicables aux projets d'intérêt 
commun afin de les écourter considérablement, d'accroître la participation du public et 
de favoriser son adhésion à la mise en œuvre de ces projets;

2. faciliter le traitement réglementaire des projets d'intérêt commun dans les secteurs de 
l'électricité et du gaz, en répartissant les coûts en fonction des bénéfices apportés et en 
faisant en sorte que les rendements autorisés soient proportionnés aux risques 
encourus;

3. veiller à ce que les marchés et directement l'Union apportent le soutien financier 
nécessaire à la mise en œuvre des projets d'intérêt commun.  À cet égard, la 
proposition prévoit les conditions d'éligibilité des projets d'intérêt commun à un 
concours financier de l'Union au titre du "mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe", qui fait l'objet d'une proposition législative séparée.

Les amendements présentés visent à préciser certains concepts du règlement à l'examen et à 
assurer davantage de cohérence avec les autres textes législatifs de l'Union, notamment ceux 
qui sont liés à l'évaluation de l'impact sur l'environnement et aux Fonds structurels, et avec la 
stratégie Europe 2020 (cette dernière poursuivant des objectifs interdépendants en matière de 
climat et d'énergie) ainsi qu'avec d'autres scénarios de développement tels que ceux 
développés dans la feuille de route pour 2050.

L'Union manquant de fonds pour soutenir les efforts financiers considérables de mise en 
œuvre des projets d'intérêt commun, les amendements visent à garantir que le secteur privé 
supportera sa juste part du financement de ces projets.

Un élément essentiel de ce règlement est l'analyse des coûts et avantages. Votre rapporteur 
suggère de développer les dispositions prévues dans l'annexe portant sur la méthodologie, en 
détaillant davantage les indicateurs relatifs aux coûts et aux avantages. Étant donné la 
longueur du calendrier de mise en œuvre des projets et la durée prévue de ces derniers, les 
taux de minoration appliqués lors du calcul de ces paramètres sont d'une importance capitale.
C'est pourquoi il est proposé que la Commission publie régulièrement les taux de minoration 
dont il s'agira de tenir compte. Par ailleurs, afin de refléter les externalités spécifiques à 
chaque projet, une prime de risque fixée par les promoteurs en consultation avec les parties 
concernées vient s'ajouter aux taux de minoration. Ce système incitera les parties prenantes, et 
notamment les riverains concernés par les projets, à prendre part à la discussion.
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Avant de proposer leur méthodologie respective pour une analyse harmonisée des coûts et des 
avantages pour l'ensemble du système énergétique à l'échelle de l'Union, les réseaux 
européens des gestionnaires de réseau de transport (REGRT) pour l'électricité et pour le gaz 
devront prendre en compte la contribution qui leur est apportée par l'Agence européenne pour 
l'environnement (AEE) et l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen 
(ORATE). En amont de la méthodologie, les paramètres liés à la planification 
environnementale et à l'aménagement du territoire seront, dès lors, internalisés.

Le contenu du rapport que les promoteurs de projet sont tenus de soumettre est étendu de 
manière à contenir des informations telles que la contribution des Fonds structurels à la mise 
en œuvre du projet et l'historique des coûts encourus par rapport à leurs premières 
estimations.

Si les coûts réels dépassent de 20 % les estimations, la Commission pourra retirer le projet en 
question de la liste des projets éligibles.

Votre rapporteur considère qu'un projet ne devrait pas obligatoirement figurer dans le plan 
décennal de développement du réseau pour être considéré comme un projet "d'intérêt 
commun".

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'industrie, de 
la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il est essentiel d'accélérer la rénovation 
des infrastructures énergétiques existantes 
et d'en construire de nouvelles pour réaliser 
les objectifs des politiques énergétique et 
climatique de l'Union, à savoir achever le 
marché intérieur de l'énergie, garantir la 
sécurité de l'approvisionnement, 
notamment pour le gaz et le pétrole, 
réduire de 20 % les émissions de gaz à 
effet de serre, porter à 20 % la part des 
énergies renouvelables dans la 
consommation finale d'énergie et 
augmenter de 20% l'efficacité énergétique, 
d'ici à 2020. Dans le même temps, l'Union 

(6) Il est essentiel d'accélérer la rénovation 
des infrastructures énergétiques existantes 
et d'en construire de nouvelles pour réaliser 
les objectifs des politiques énergétique et 
climatique de l'Union, à savoir achever le 
marché intérieur de l'énergie, garantir la 
sécurité de l'approvisionnement, 
notamment pour le gaz et le pétrole, 
réduire de 20 % les émissions de gaz à 
effet de serre, porter à 20 % la part des 
énergies renouvelables dans la 
consommation finale d'énergie et 
augmenter de 20% l'efficacité énergétique, 
d'ici à 2020. Dans le même temps, l'Union 
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doit préparer ses infrastructures pour 
poursuivre la décarbonisation de son 
système énergétique sur le long terme, avec 
l'horizon 2050 en point de mire.

doit préparer ses infrastructures pour 
poursuivre la décarbonisation de son 
système énergétique sur le long terme, avec 
l'horizon 2050 en point de mire, et les 
préparer, dans la même perspective, pour 
relier les régions dotées d'une capacité 
élevée de production d'énergie 
renouvelable et d'un grand potentiel de 
stockage d'électricité.

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les investissements nécessaires d'ici à 
2020 dans les infrastructures de transport 
d'électricité et de gaz d'importance 
européenne ont été estimés à environ 200 
milliards d'euros. La hausse significative 
des volumes d'investissement par rapport 
aux tendances passées et l'urgence de 
mettre en œuvre les priorités en matière 
d'infrastructures énergétiques requièrent 
une nouvelle approche en matière de 
réglementation et de financement des 
infrastructures énergétiques, notamment 
transfrontalières.

(11) Les investissements nécessaires d'ici à 
2020 dans les infrastructures de transport 
d'électricité et de gaz d'importance 
européenne ont été estimés à environ 200 
milliards d'euros. La hausse significative 
des volumes d'investissement par rapport 
aux tendances passées en raison du 
développement plus rapide et plus général 
des énergies renouvelables et des efforts 
consentis pour réaliser, d'ici à 2020, les 
objectifs de l'Union visant à réduire de 
20 % les émissions de gaz à effet de serre, 
à améliorer l'efficacité énergétique de 
20 % et à augmenter de 20 % la part des 
énergies renouvelables dans la 
consommation d'énergie, ainsi que
l'urgence de mettre en œuvre les priorités 
en matière d'infrastructures énergétiques 
requièrent une nouvelle approche en 
matière de réglementation et de 
financement des infrastructures 
énergétiques, notamment transfrontalières.

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Dans le cadre d'un système 
d'infrastructures énergétiques 
transeuropéennes, les dispositifs de 
stockage d'énergie ainsi que les 
installations de gaz naturel liquide (GNL) 
et de gaz naturel comprimé (GNC) 
devraient jouer un rôle important pour 
garantir l'approvisionnement au travers 
de la distribution d'énergie stockée. Par 
conséquent, le développement rapide 
d'installations de stockage d'énergie est 
un élément important d'une 
infrastructure de réseau fonctionnelle.
La concurrence dans la construction et 
l'exploitation de centrales d'accumulation 
par pompage ou d'installations de 
stockage d'énergie ne doit pas être 
entravée par des tarifs d'accès au réseau 
assimilant ces installations à des 
consommateurs finaux.

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les projets d'intérêt commun 
devraient bénéficier d'un «statut 
prioritaire» au niveau national, qui leur 
permette de bénéficier d'un traitement 
administratif rapide. Les projets d'intérêt 
commun devraient être considérés par les 
autorités compétentes comme étant dans 
l'intérêt du public. Dans le cas où il existe 
des raisons impératives d'intérêt public 
majeur, des projets qui génèrent des 
incidences négatives sur l'environnement 
devraient quand même recevoir 
l'autorisation, lorsque toutes les conditions 
prévues dans les directives 92/43/CE et 
2000/60/CE sont remplies.

(20) Les projets d'intérêt commun 
devraient bénéficier d'un «statut 
prioritaire» au niveau national, qui leur 
permette de bénéficier d'un traitement 
administratif rapide. Les projets régionaux 
ou nationaux peuvent également 
bénéficier d’un statut prioritaire lorsqu’ils 
permettent de garantir l’intégration des 
énergies renouvelables et de préserver la 
concurrence. Ils comprennent également 
les projets associant des pays extérieurs à 
l’Union (comme la Suisse). Les projets 
d'intérêt commun devraient être considérés 
par les autorités compétentes comme étant 
dans l'intérêt du public. Dans le cas où il 
existe des raisons impératives d'intérêt 



AD\905017FR.doc 7/34 PE483.695v04-00

FR

public majeur, des projets qui génèrent des 
incidences négatives sur l'environnement 
devraient quand même recevoir 
l'autorisation, lorsque toutes les conditions 
prévues dans les directives 92/43/CE et 
2000/60/CE sont remplies.

Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La création d'une autorité compétente 
unique au niveau national, qui intégrerait 
ou coordonnerait toutes les procédures 
d'octroi des autorisations ("guichet 
unique"), devrait réduire la complexité, 
accroître l'efficacité et la transparence et 
favoriser la coopération entre les États 
membres.

(21) La création d'une autorité compétente 
unique au niveau national, qui intégrerait 
ou coordonnerait toutes les procédures 
d'octroi des autorisations ("guichet 
unique"), devrait réduire la complexité, 
accroître l'efficacité et la transparence et 
favoriser la coopération entre les États 
membres. Cependant, la création de cette 
autorité ne doit pas entraîner de coûts 
supplémentaires pour le contribuable et 
elle doit être assurée par la redistribution 
des ressources existantes.

Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Le Programme énergétique européen 
pour la relance (PEER) a montré, dans le 
cadre de la mise en œuvre des projets 
d'importance européenne, la valeur ajoutée 
du levier financier exercé sur les fonds 
privés par l'apport d'une aide financière 
substantielle de l'UE. Le Conseil européen 
du 4 février 2011 a reconnu que certains 
projets d'infrastructures énergétiques 
pourraient nécessiter un financement 
public limité pour encourager les 
financements privés. Étant donné la crise 
économique et financière et les contraintes 
budgétaires, un soutien ciblé, sous la forme 

(29) Le Programme énergétique européen 
pour la relance (PEER) a montré, dans le 
cadre de la mise en œuvre des projets 
d'importance européenne, la valeur ajoutée 
du levier financier exercé sur les fonds 
privés par l'apport d'une aide financière 
substantielle de l'UE. Le Conseil européen 
du 4 février 2011 a reconnu que certains 
projets d'infrastructures énergétiques 
pourraient nécessiter un financement 
public limité pour encourager les 
financements privés. Étant donné la crise 
économique et financière et les contraintes 
budgétaires, un soutien ciblé, sous la forme 
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de subventions et d'instruments financiers, 
devrait être mis en place au titre du 
prochain cadre financier pluriannuel, dans 
le but d'attirer de nouveaux investisseurs 
dans les corridors et domaines prioritaires 
en matière d'infrastructures énergétiques, 
tout en maintenant la contribution 
budgétaire de l'Union à un minimum.

de subventions et d'instruments financiers, 
devrait être mis en place au titre du 
prochain cadre financier pluriannuel, dans 
le but d'attirer de nouveaux investisseurs 
dans les corridors et domaines prioritaires 
en matière d'infrastructures énergétiques, 
tout en maintenant la contribution 
budgétaire de l'Union à un minimum. Ces 
mesures devraient tirer parti de 
l’expérience acquise lors de la phase 
pilote d’introduction d’emprunts 
obligataires pour le financement de 
projets d’infrastructures.

Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les projets d'intérêt commun dans les 
domaines de l'électricité, du gaz et du 
dioxyde de carbone devraient être éligibles 
à une aide financière de l'UE pour des 
études et, sous certaines conditions, à des 
travaux au titre de la proposition de 
règlement établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, soit sous la 
forme de subventions, soit sous la forme 
d'instruments financiers novateurs. Cette 
approche garantira qu'une aide sur mesure 
est apportée aux projets d'intérêt commun 
qui ne sont pas viables au regard du cadre 
réglementaire existant et des conditions du 
marché. Une telle aide financière devrait 
assurer les synergies nécessaires avec les 
financements apportés par des instruments 
au titre des autres politiques de l'Union. 
Notamment, le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe financera les 
infrastructures énergétiques d'importance 
européenne, tandis que les Fonds 
structurels financeront les réseaux 
intelligents de distribution d'énergie 
d'importance locale ou régionale. Ces deux 
sources de financement seront donc 

(30) Les projets d'intérêt commun dans les 
domaines de l'électricité, du gaz et du 
dioxyde de carbone devraient être éligibles 
à une aide financière de l'UE pour des 
études et, sous certaines conditions, à des 
travaux au titre de la proposition de 
règlement établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, soit sous la 
forme de subventions, soit sous la forme 
d'instruments financiers novateurs. Cette 
approche garantira qu'une aide sur mesure 
est apportée aux projets d'intérêt commun 
qui ne sont pas viables au regard du cadre 
réglementaire existant et des conditions du 
marché. Il y a lieu d'éviter toute distorsion 
de la concurrence, notamment entre les 
projets contribuant à l'achèvement du 
même corridor prioritaire de l'Union. Une 
telle aide financière devrait assurer les 
synergies nécessaires avec les 
financements apportés par des instruments 
au titre des autres politiques de l'Union. 
Notamment, le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe financera les 
infrastructures énergétiques d'importance 
européenne, tandis que les Fonds 
structurels financeront les réseaux 
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complémentaires l'une de l'autre. intelligents de distribution d'énergie 
d'importance locale ou régionale. Ces deux 
sources de financement seront donc 
complémentaires l'une de l'autre.

Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Compte tenu du climat actuel de 
crise économique, la disparité marquée 
des notations de crédit entre les États 
membres et les investisseurs pourrait 
entraîner des déséquilibres et faire 
obstacle au financement des projets. Si 
l'on veut supprimer ces déséquilibres, la 
contribution financière de l'Union est 
essentielle afin de ne pas compromettre la 
réalisation des projets d'infrastructure 
permettant de parvenir aux objectifs du 
présent règlement, sachant notamment 
que la grande majorité des moyens 
nécessaires aux infrastructures 
énergétiques au cours de la décennie à 
venir sera fournie par le secteur privé.

Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Lorsque le Conseil et la 
Commission évaluent si suffisamment de 
progrès ont été accomplis pour atteindre 
l'objectif budgétaire à moyen terme et 
examinent, par là même, la courbe 
d'accroissement des dépenses publiques, 
les dépenses globales ne doivent pas 
inclure les dépenses d'intérêt, les dépenses 
liées aux programmes de l'Union qui sont 
intégralement couvertes par des recettes 
provenant de fonds de l'Union et les 
modifications non discrétionnaires 
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intervenant dans les dépenses liées aux 
indemnités de chômage, comme le prévoit 
l'article 5 du règlement (CE) n° 1466/97 du 
Conseil relatif au renforcement de la 
surveillance des positions budgétaires ainsi 
que de la surveillance et de la coordination 
des politiques économiques.1

____________________

1 JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement s'applique 
sans préjudice de: 
– la directive 85/337/CEE du Conseil, du 
27 juin 1985, concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement1;
– la directive 2001/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001 
relative à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur 
l'environnement2;
– la directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 
2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine 
de l'eau3;
– la directive 92/43/CEE du Conseil du 
21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages4;
– la directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages5; 
– la convention d'Aarhus; et
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– la convention d'Espoo.
____________________

1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
3 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
4 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
5 JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

Justification

Le présent amendement précise que d'autres textes législatifs de l'Union restent néanmoins 
d'application.

Amendement 11
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit une liste des 
projets d'intérêt commun pour l'ensemble 
de l'Union. La liste est révisée et mise à 
jour, le cas échéant, tous les deux ans. La 
première liste est adoptée au plus tard le 31 
juillet 2013.

1. La Commission établit une liste des 
projets d'intérêt commun pour l'ensemble 
de l'Union. La liste est révisée et mise à 
jour tous les deux ans. La première liste est 
adoptée au plus tard le 31 juillet 2013.

Amendement 12
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit une liste des 
projets d'intérêt commun pour l'ensemble 
de l'Union. La liste est révisée et mise à 
jour, le cas échéant, tous les deux ans. La 
première liste est adoptée au plus tard le 
31 juillet 2013.

1. La Commission établit, en consultation 
avec les États membres, une liste des 
projets d'intérêt commun pour l'ensemble 
de l'Union. La liste est révisée et mise à 
jour, le cas échéant, tous les deux ans. La 
première liste est adoptée au plus tard le 
31 juillet 2013.

Justification

Il y a lieu d'appliquer le processus de consultation à tous les stades.
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Amendement 13
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque groupe dresse une proposition 
de liste de projets d'intérêt commun 
conformément au processus établi à 
l'annexe III, partie 2, en fonction de la 
contribution de chaque projet à la mise en 
œuvre des corridors et domaines 
prioritaires en matière d'infrastructures 
énergétiques établis à l'annexe I et de leur 
conformité avec les critères établis à 
l'article 4. Chaque proposition individuelle 
de projet requiert l'approbation du ou des 
États membres dont le territoire est 
concerné par le projet.

3. Chaque groupe dresse une proposition 
de liste de projets d'intérêt commun 
conformément au processus établi à 
l'annexe III, partie 2, en fonction de la 
contribution de chaque projet à la mise en 
œuvre des corridors et domaines 
prioritaires en matière d'infrastructures 
énergétiques établis à l'annexe I et de leur 
conformité avec les critères établis à 
l'article 4. Les groupes adoptent la 
proposition de liste à la majorité simple de 
leurs membres. Chaque proposition 
individuelle de projet requiert l'approbation 
du ou des États membres dont le territoire 
est concerné par le projet.

Amendement 14
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le projet présente une viabilité
économique, sociale et environnementale; 
et

(b) le projet est viable selon les critères 
économiques, sociaux et 
environnementaux; et

Amendement 15
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le projet englobe et respecte les 
objectifs du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, et notamment ses 
articles 170 et 171;
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Amendement 16
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– intégration du marché, concurrence et 
flexibilité du système;

– intégration du marché, notamment en 
atténuant les effets de l'isolement des 
régions dans l'Union; concurrence et 
flexibilité du système;

Amendement 17
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– interopérabilité et sécurité d'exploitation 
du système;

– sécurité de l'approvisionnement, 
notamment par l'interopérabilité et la
sécurité d'exploitation du système;

Amendement 18
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– capacité élevée de production d'énergie 
issue de sources renouvelables et grand 
potentiel de stockage;

Amendement 19
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– intégration du marché, interopérabilité et 
flexibilité du système;

– intégration du marché, notamment en 
atténuant les effets de l'isolement des 
régions dans l'Union; interopérabilité et 
flexibilité du système;

Amendement 20
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour le classement des projets 
contribuant à la mise en œuvre d'une même 
priorité, sont pris dûment en compte 
également l'urgence de chaque projet 
proposé au regard de la réalisation des 
objectifs de la politique de l'énergie en 
matière d'intégration et de compétitivité du 
marché, de durabilité et de sécurité de 
l'approvisionnement, ainsi que le nombre 
d'États membres concernés par chaque 
projet et la complémentarité avec les autres 
projets proposés. Pour les projets relevant 
de la catégorie visée à l'annexe II, point 1 
e), le nombre d'utilisateurs visés par le 
projet sera également pris pleinement en 
considération, tout comme la 
consommation d'énergie annuelle et la part 
de la production obtenue à partir de 
ressources non appelables dans la zone où 
se trouvent ces utilisateurs.

4. Pour le classement des projets 
contribuant à la mise en œuvre d'une même 
priorité, sont pris dûment en compte 
également l'urgence de chaque projet 
proposé au regard de la réalisation des 
objectifs de la politique de l'énergie en 
matière d'intégration et de compétitivité du 
marché, de durabilité et de sécurité de 
l'approvisionnement, la flexibilité et la 
solidité du système, la valeur ajoutée et la 
rentabilité du projet en matière d'emploi,
le nombre d'États membres concernés par 
chaque projet ainsi que la complémentarité 
avec les autres projets proposés et le 
potentiel de renforcement de l'innovation.
Les indicateurs visés à l'annexe V, 
point 5, permettant une analyse des coûts 
et avantages d'un projet sont pris en 
compte. À cette fin, ces indicateurs 
peuvent s'inscrire dans un cadre 
harmonisé établi par la Commission. Pour 
les projets relevant de la catégorie visée à 
l'annexe II, point 1 e), le nombre 
d'utilisateurs visés par le projet sera 
également pris pleinement en 
considération, tout comme la 
consommation d'énergie annuelle et la part 
de la production obtenue à partir de 
ressources non appelables dans la zone où 
se trouvent ces utilisateurs.

Amendement 21
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis.  Les projets concernant au moins un 
État membre rencontrant ou risquant de 
rencontrer de graves difficultés quant à sa 
stabilité financière et/ou qui a demandé 
une aide financière ou en bénéficie déjà, 
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conformément au 
règlement (UE) n° .../2012, se voient 
octroyer la priorité première lorsque les 
projets d'intérêt commun sont classés.

Amendement 22
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'Agence et les groupes suivent 
l'avancement de la mise en œuvre des 
projets d'intérêt commun. Les groupes 
peuvent demander la fourniture 
d'informations supplémentaires 
conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, 
vérifier sur place les informations fournies 
et convoquer des réunions avec les parties 
concernées. Les groupes peuvent en outre 
demander à l'Agence de prendre des 
mesures visant à faciliter la mise en œuvre 
de projets d'intérêt commun.

2. L'Agence et les groupes suivent 
l'avancement de la mise en œuvre des 
projets d'intérêt commun. Les groupes 
peuvent demander la fourniture 
d'informations supplémentaires 
conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, 
vérifier sur place les informations fournies 
et convoquer des réunions avec les parties 
concernées. Les groupes peuvent en outre 
demander à l'Agence de prendre des 
mesures visant à faciliter la mise en œuvre 
de projets d'intérêt commun. Toute 
décision des groupes d'envoyer la 
demande est prise à la majorité simple de 
leurs membres.

Amendement 23
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la ventilation des coûts supportés 
jusqu'à présent et l'estimation actuelle des 
coûts futurs engendrés par le projet, 
assortie d'une analyse et d'une description 
indiquant en quoi ces coûts se 
différencient des estimations du plan de 
mise en œuvre initial;

Amendement 24
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) la contribution des fonds 
structurels et d'autres fonds de l'Union au 
projet concerné, notamment les 
investissements ou les garanties de la 
Banque européenne d'investissement;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le projet a été retiré du plan décennal 
de développement du réseau;

supprimé

Justification

Un projet ne devrait pas obligatoirement figurer dans le plan décennal de développement du 
réseau pour être considéré comme un projet d'intérêt commun. Sinon, un projet qui pourrait 
apporter une valeur ajoutée européenne considérable mais qui n'intéresse pas au moins un 
des États membres concernés ne serait jamais mis en œuvre.

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les coûts engendrés dépassent 
de 30 % les estimations du plan de mise 
en œuvre pour la même période, à moins 
que ce dépassement des coûts puisse être 
dûment justifié pour des raisons 
extérieures au contrôle raisonnable des 
gestionnaires de projets.
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission présente au 
Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions un rapport annuel 
sur la base des informations visées aux 
paragraphes 2 à 7.

Amendement 28
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans l'objectif de respecter les 
échéances fixées à l'article 11 et de réduire 
la charge administrative relative à la 
réalisation des projets d'intérêt commun, 
les États membres prennent, dans les neuf 
mois à compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement, des mesures pour 
rationaliser les procédures d'évaluation des 
incidences environnementales. Ces 
mesures sont sans préjudice des obligations 
résultant de la législation de l'Union.

4. Dans l'objectif de respecter les 
échéances fixées à l'article 11 et de réduire 
la charge administrative relative à la 
réalisation des projets d'intérêt commun, 
les États membres prennent, dans les neuf 
mois à compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement, des mesures 
contraignantes pour rationaliser les 
procédures d'évaluation des incidences 
environnementales. Ces mesures sont sans 
préjudice des obligations résultant de la 
législation de l'Union.

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, dans les trois mois à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, formule des orientations afin, 
d'une part, d'assister les États membres 
dans la définition de mesures adéquates et, 
d'autre part, de garantir l'application 
cohérente des procédures d'évaluation des 

La Commission, dans les trois mois à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, formule des orientations afin, 
d'une part, d'assister les États membres 
dans la définition de mesures 
contraignantes adéquates et, d'autre part, 
de garantir l'application cohérente des 
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incidences environnementales requises 
pour les projets d'intérêt commun en vertu 
de la législation de l'Union.

procédures d'évaluation des incidences 
environnementales requises pour les 
projets d'intérêt commun en vertu de la 
législation de l'Union.

Amendement 30
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur 
du présent règlement, le REGRT pour 
l'électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent chacun à l'Agence et à la 
Commission leur propre méthodologie, qui 
concerne notamment la modélisation du 
réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d'intérêt commun 
relevant des catégories visées à l'annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, l'analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l'ensemble du système énergétique à 
l'échelle de l'Union. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 
établis à l'annexe V.

1. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur 
du présent règlement, le REGRT pour 
l'électricité et le REGRT pour le gaz, après 
consultation de l'Agence européenne pour 
l'environnement (AEE) et de 
l'Observatoire en réseau de 
l'aménagement du territoire européen 
(ORATE), soumettent chacun à l'Agence et 
à la Commission leur propre méthodologie, 
qui concerne notamment la modélisation 
du réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d'intérêt commun 
relevant des catégories visées à l'annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, l'analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l'ensemble du système énergétique à 
l'échelle de l'Union. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 
établis à l'annexe V. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 
établis à l'annexe V.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur 
du présent règlement, le REGRT pour 
l'électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent chacun à l'Agence et à la 
Commission leur propre méthodologie, qui 
concerne notamment la modélisation du 

1. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur 
du présent règlement, le REGRT pour 
l'électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent chacun à l'Agence et à la 
Commission leur propre méthodologie, qui 
concerne notamment la modélisation du 
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réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d'intérêt commun 
relevant des catégories visées à l'annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, l'analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l'ensemble du système énergétique à 
l'échelle de l'Union. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 
établis à l'annexe V.

réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d'intérêt commun 
relevant des catégories visées à l'annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, l'analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l'ensemble du système énergétique à 
l'échelle de l'Union dans les scénarios de 
développement pertinents. La 
méthodologie est élaborée conformément 
aux principes établis à l'annexe V.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La méthodologie s'applique aux analyse 
des coûts et avantages réalisées dans le 
cadre de tous les plans décennaux de 
développement du réseau pour le gaz et 
pour l'électricité élaborés par la suite par le 
REGRT pour l'électricité et par le REGRT 
pour le gaz, conformément à l'article 8 des 
règlements (CE) n° 714/2009 et 
n° 715/2009.

7. La méthodologie s'applique aux analyses 
des coûts et avantages réalisées dans le 
cadre de tous les plans décennaux de 
développement du réseau pour le gaz et 
pour l'électricité élaborés par la suite par le 
REGRT pour l'électricité et par le REGRT 
pour le gaz, conformément à l'article 8 des 
règlements (CE) n° 714/2009 et 
n° 715/2009. Il y a lieu en outre d'inclure 
les principaux résultats de l'analyse des 
coûts et avantages réalisée pour des 
scénarios pertinents dans le processus de 
consultation et les rapports finaux des 
plans décennaux de développement du 
réseau.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les coûts d'investissement générés par 
un projet d'intérêt commun relevant des 
catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à 
d), et point 2, sont supportés par le ou les 
gestionnaires de réseau de transport du ou 

1. Les coûts d'investissement générés par 
un projet d'intérêt commun relevant des 
catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à 
e), et point 2, sont supportés par le ou les 
gestionnaires de réseau de transport du ou 
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des États membres sur lesquels l'incidence 
nette du projet est positive, et sont payés 
par les utilisateurs des réseaux moyennant 
les tarifs d'accès aux réseaux.

des États membres sur lesquels l'incidence 
nette du projet est positive, et sont payés 
par les utilisateurs des réseaux moyennant 
les tarifs d'accès aux réseaux.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le ou les promoteurs d'un projet d'intérêt 
commun relevant des catégories visées à 
l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, 
informent régulièrement les autorités de 
régulation nationales concernées sur 
l'avancement du projet concerné et lui 
indiquent les coûts et incidences y 
afférents. Dès qu'un projet d'intérêt 
commun sélectionné conformément à 
l'article 3 et relevant des catégories visées à 
l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, a 
atteint une maturité suffisante, le 
promoteur de projet soumet aux autorités 
de régulation nationales compétentes une 
demande d'investissement accompagnée 
d'une répartition transnationale des coûts, 
ainsi que des éléments suivants:

4. Le ou les promoteurs d'un projet d'intérêt 
commun relevant des catégories visées à 
l'annexe II, points 1 a) à e), et point 2, 
informent régulièrement les autorités de 
régulation nationales concernées sur 
l'avancement du projet concerné et lui 
indiquent les coûts et incidences y 
afférents. Dès qu'un projet d'intérêt 
commun sélectionné conformément à 
l'article 3 et relevant des catégories visées à 
l'annexe II, points 1 a) à e), et point 2, a 
atteint une maturité suffisante, le 
promoteur de projet soumet aux autorités 
de régulation nationales compétentes une 
demande d'investissement accompagnée 
d'une répartition transnationale des coûts, 
ainsi que des éléments suivants:

Amendement 35
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la décision relative à la 
répartition transnationale des coûts, les 
coûts et avantages économiques, sociaux et 
environnementaux du ou des projets dans 
les États membres concernés et les besoins 
potentiels de soutien financier sont pris en 
compte.

Aux fins de la décision relative à la 
répartition transnationale des coûts, les 
coûts et avantages économiques du ou des 
projets dans les États membres concernés 
et les besoins potentiels de soutien 
financier sont pris en compte.
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les coûts d'un projet sont inclus 
dans la tarification du réseau, les recettes 
générées par la tarification de la 
congestion sur les lignes de transport 
concernées par le projet sont déduites de 
la tarification du réseau. Pour la 
répartition des recettes provenant de la 
tarification de la congestion entre les 
différents tarifs de transport, les mêmes 
proportions sont utilisées que pour la 
répartition des coûts.

Justification

Le présent amendement est de nature à simplifier le débat concernant l'accord de partage des 
coûts entre les soumissionnaires de projets, car il vise à garantir qu'une part significative des 
bénéfices est partagée proportionnellement aux coûts. Cela répond à la préoccupation des 
régulateurs nationaux quant à une éventuelle imposition de coûts à leurs consommateurs, qui 
pourrait profiter aux consommateurs étrangers.

Amendement 37
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un promoteur de projet est 
confronté à des risques plus élevés 
concernant l'élaboration, la construction, 
l'exploitation ou l'entretien d'un projet 
d'intérêt commun relevant des catégories 
visées à l'annexe II, points 1 et 2, à 
l'exception des projets de stockage de 
l'électricité par pompage et turbinage, par 
rapport aux risques normalement encourus 
par un projet d'infrastructures comparable, 
et si ces risques ne bénéficient pas d'une 
dérogation en vertu de l'article 36 de la 
directive 2009/73/CE ou de l'article 17 du 
règlement (CE) n° 714/2009, les autorités 

1. Lorsqu'un promoteur de projet est 
confronté à des risques plus élevés 
concernant l'élaboration, la construction, 
l'exploitation ou l'entretien d'un projet 
d'intérêt commun relevant des catégories 
visées à l'annexe II, points 1 et 2, à 
l'exception des projets de stockage de 
l'électricité par pompage et turbinage, des 
installations de stockage de gaz naturel et 
des installations de GNL, par rapport aux 
risques normalement encourus par un 
projet d'infrastructures comparable, et si 
ces risques ne bénéficient pas d'une 
dérogation en vertu de l'article 36 de la 
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de régulation nationales veillent à ce que 
des mesures incitatives appropriées soient 
accordées à ce projet dans le cadre de 
l'application de l'article 37, paragraphe 8, 
de la directive 2009/72/CE, de l'article 41, 
paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, 
de l'article 14 du règlement (CE) 
n° 714/2009 et de l'article 13 du règlement 
(CE) n° 715/2009.

directive 2009/73/CE ou de l'article 17 du 
règlement (CE) n° 714/2009, les autorités 
de régulation nationales veillent à ce que 
des mesures incitatives appropriées soient 
accordées à ce projet dans le cadre de 
l'application de l'article 37, paragraphe 8, 
de la directive 2009/72/CE, de l'article 41, 
paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, 
de l'article 14 du règlement (CE) 
n° 714/2009 et de l'article 13 du 
règlement (CE) n° 715/2009.

Pour le paiement des redevances d'accès 
au réseau, les projets de stockage de 
l'électricité par pompage et turbinage, les 
installations de stockage de gaz naturel et 
les installations de GNL ne doivent pas 
être assimilés à des consommateurs 
finaux afin de ne pas entraver leur 
compétitivité.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités de régulation nationales 
prennent leur décision d'accorder lesdites 
mesures incitatives en tenant compte des 
résultats de l'analyse des coûts et avantages 
fondée sur la méthodologie établie 
conformément à l'article 12 et, notamment, 
des externalités positives générées par le 
projet à l'échelle régionale ou à celle de 
l'Union. Les autorités de régulation 
nationales analysent de façon plus 
approfondie les risques spécifiques 
supportés par le ou les promoteurs de 
projet, les mesures prises pour atténuer les 
risques et la justification de ce profil de 
risque au regard de l'incidence positive 
nette du projet, par rapport à une solution 
moins risquée. Les risques pouvant être 
pris en compte sont notamment ceux liés 
aux nouvelles technologies pour le 

2. Les autorités de régulation nationales 
prennent leur décision d'accorder lesdites 
mesures incitatives en tenant compte des 
résultats de l'analyse des coûts et avantages 
fondée sur la méthodologie établie 
conformément à l'article 12 et, notamment, 
des externalités positives générées par le 
projet à l'échelle régionale ou à celle de 
l'Union. Les autorités de régulation 
nationales analysent de façon plus 
approfondie les risques spécifiques 
supportés par le ou les promoteurs de 
projet, les mesures prises pour atténuer les 
risques et la justification de ce profil de 
risque au regard de l'incidence positive 
nette du projet, par rapport à une solution 
moins risquée. Les risques pouvant être 
pris en compte sont notamment ceux liés 
aux nouvelles technologies pour le 
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transport, sur terre et en mer, et à un 
recouvrement partiel des coûts, ainsi que
les risques de développement.

transport, sur terre et en mer et les risques 
de développement.

Justification

Pour les projets de transport réalisés dans le cadre de la base d'actifs régulés, les organismes 
nationaux de réglementation et les cadres réglementaires de l'Union assurent une 
rémunération appropriée et évitent ainsi les risques liés au recouvrement partiel des coûts; 
dans le cas contraire, cela pourrait représenter une garantie onéreuse pour les lignes de 
transport marchand. Si la crédibilité fait défaut, le législateur doit chercher à répondre à ces 
préoccupations en renforçant la crédibilité plutôt qu'en offrant des rendements plus élevés, de 
manière à limiter les coûts pour les consommateurs.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les règles relatives à l'obtention d'un 
rendement supplémentaire sur le capital 
investi dans le projet; ou

(c) les règles relatives à l'obtention d'un 
rendement supplémentaire ou à 
l'atténuation des risques sur le capital 
investi dans le projet;

Justification

Si les approches réglementaires suivant les meilleures pratiques sont partagées et 
développées davantage, et qu'une solution est trouvée pour les facteurs de risque que les 
investisseurs ne maîtrisent pas, cela permettrait non seulement de rendre plus attrayants les 
investissements dans les infrastructures de transport pour un plus grand nombre d'acteurs, 
mais également de réduire les rendements qu'il y a lieu d'offrir pour attirer ces 
investissements.

Amendement 40
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les orientations fondées sur les 
meilleures pratiques en matière 
d'évaluation des risques liés au capital 
investi dans le projet; ou
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Amendement 41
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut publier des 
orientations relatives au mesures incitatives 
prévues dans le présent article, 
conformément à l'article 18, paragraphes 1 
à 3, du règlement n° 714/2009 et à 
l'article 23, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 715/2009.

6. La Commission publie des orientations 
relatives au mesures incitatives prévues 
dans le présent article, conformément à 
l'article 18, paragraphes 1 à 3, du 
règlement n° 714/2009 et à l'article 23, 
paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 715/2009. Ce faisant, 
elle tient plus particulièrement compte des 
règles relatives à l'obtention d'un 
rendement supplémentaire sur le capital 
investi prévues au paragraphe 3, point c).

Amendement 42
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les projets d'intérêt commun relevant 
des catégories visées à l'annexe II, points 1, 
2 et 4, sont éligibles à un concours 
financier de l'Union sous la forme de 
subventions pour des études et 
d'instruments financiers conformément aux 
dispositions du [règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe].

1. Les projets d'intérêt commun relevant 
des catégories visées à l'annexe II, points 1, 
2 et 4, sont éligibles à un concours 
financier de l'Union sous la forme de 
subventions pour des études et 
d'instruments financiers conformément aux 
dispositions du règlement (UE) n° .../... du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, en prenant en 
considération: 
– la nécessité de prévenir toute distorsion 
de la concurrence, notamment entre les 
projets contribuant à la réalisation des 
mêmes corridors prioritaires de l’Union;
– le fait qu'un financement privé ou un 
financement par les opérateurs 
économiques concernés constituera la 
source principale de financement.
Le choix des instruments financiers se fait 
en fonction du projet. Les diverses formes 



AD\905017FR.doc 25/34 PE483.695v04-00

FR

de financement ne sont pas 
nécessairement toutes adaptées à chaque 
projet.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets d'intérêt commun relevant 
des catégories visées à l'annexe II, points 1 
a) à d), et point 2, à l'exclusion des projets 
de stockage de l'électricité par pompage et 
turbinage, sont également éligibles à un 
concours financier de l'Union sous la forme 
de subventions pour des travaux 
conformément aux dispositions du 
[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe], à condition 
qu'ils soient menés conformément à la 
procédure visée à l'article 5, paragraphe 6, 
point b), ou qu'ils répondent aux critères 
suivants:

2. Les projets d'intérêt commun relevant 
des catégories visées à l'annexe II, points 1 
a) à e), et point 2, à l'exclusion des projets 
de stockage de l'électricité par pompage et 
turbinage, sont également éligibles à un 
concours financier de l'Union sous la forme 
de subventions pour des travaux 
conformément aux dispositions du 
[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe], à condition 
qu'ils soient menés conformément à la 
procédure visée à l'article 5, paragraphe 6, 
point b), ou qu'ils répondent aux critères 
suivants:

Justification

Il va de soi que toutes les priorités en matière d'infrastructures énergétiques, et en 
l'occurrence électriques, peuvent bénéficier d'un soutien financier de l'Union, y compris donc 
les projets liés à la création de réseaux intelligents.

Amendement 44
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le projet n'est pas viable 
commercialement selon le plan de 
développement et les autres évaluations 
réalisées, notamment par des investisseurs 
ou créanciers potentiels. La décision 
relative aux mesures incitatives et son 
fondement, tel que visé à l'article 14, 

(b) le projet n'est pas viable 
commercialement selon le plan de 
développement et les autres évaluations 
réalisées, notamment par des investisseurs 
ou créanciers potentiels. La décision 
relative aux mesures incitatives et son 
fondement, tel que visé à l'article 14, 
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paragraphe 3, sont pris en compte pour 
évaluer la viabilité commerciale du projet;
et

paragraphe 3, sont pris en compte pour 
évaluer la viabilité commerciale du projet;
ou le promoteur du projet peut démontrer 
clairement l'existence de coûts 
disproportionnellement élevés ou 
l'incapacité d'accès au financement par le 
marché en raison de difficultés 
financières et économiques 
exceptionnelles auxquelles est confronté 
l'État membre, ou les États membres, où 
tout ou partie du projet d'intérêt commun 
doit être mis en œuvre; et

Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant V bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre V bis – Procédure rapide dans 
les États membres rencontrant ou 
risquant de rencontrer de graves 
difficultés

Amendement 46
Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Les infrastructures énergétiques dans le 

cadre des programmes d'ajustement 
économique

1. Le support technique apporté par la 
Commission aux États membres 
rencontrant ou risquant de rencontrer de 
graves difficultés en ce qui concerne leur 
stabilité financière et/ou qui ont demandé 
une aide financière ou en bénéficie déjà 
au titre du règlement (UE) n° .../2012 
prévoit une consultation de leurs autorités 
nationales compétentes et des promoteurs 
de projets concernés pour:
a) accélérer la mise en œuvre des projets 
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d'intérêt commun visés dans la liste 
figurant à l'article 3, conformément aux 
critères d'urgence établis à l'article 4, 
paragraphe 4;
b) envisager tous les moyens disponibles 
pour assouplir les conditions de 
financement pour les différentes parties 
concernées.
2. Afin d'appliquer le paragraphe 1, 
point a), les délais fixés à l'article 10, 
paragraphe 3, à l'article 11 et à 
l'article 13, paragraphe 5 et 6, peuvent
être raccourcis.
3. La participation publique des parties 
concernées n'est pas affaiblie par un 
calendrier plus serré.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 16 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) la contribution des projets d'intérêt 
commun à la réalisation de la stratégie de 
l'Union pour la croissance et l'emploi;

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 16 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les fonds engagés et versés par l'Union 
pour des projets d'intérêt commun 
conformément aux dispositions du 
[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe], par rapport à 
la valeur totale des projets d'intérêt 
commun financés;

(b) les fonds engagés et versés par l'Union 
pour des projets d'intérêt commun 
conformément, d'une part, aux 
dispositions du [règlement (UE) n° .../... du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe] et, d'autre part 
aux Fonds structurels, par rapport à la 
valeur totale des projets d'intérêt commun 
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financés;

Amendement 49
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Interconnexions Nord-Sud d'électricité 
en Europe centrale et orientale et en 
Europe du sud-est: interconnexions et 
lignes intérieures dans les directions nord-
sud et est-ouest en vue de compléter le 
marché intérieur et d'intégrer la production 
issue de sources d'énergie renouvelables;

(3) Interconnexions Nord-Sud d'électricité 
en Europe centrale et orientale et en 
Europe du sud-est: interconnexions et 
lignes intérieures dans les directions nord-
sud et est-ouest en vue de compléter le 
marché intérieur, de mettre fin à 
l'isolement des systèmes électriques 
insulaires et d'intégrer la production issue 
de sources d'énergie renouvelables;

Amendement 50
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Interconnexions nord-sud de gaz en 
Europe centrale et orientale et en Europe 
du sud-est: connexions gazières régionales 
entre la région de la mer Baltique, les mers 
Adriatique et Égée et la mer Noire, en vue 
notamment d'accroître la diversification et 
de renforcer la sécurité de 
l'approvisionnement gazier;

(6) Interconnexions nord-sud de gaz en 
Europe centrale et orientale et en Europe 
du sud-est ("INS Gaz Est"): connexions 
gazières régionales entre la région de la 
mer Baltique, les mers Adriatique et Égée,
la mer Noire et l'est du bassin 
méditerranéen, en vue notamment 
d'accroître la diversification et de renforcer 
la sécurité de l'approvisionnement gazier;

Amendement 51
Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 4 – point 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Autoroutes de l'électricité: premières 
autoroutes de l'électricité d'ici à 2020, en 
vue de construire un réseau d’autoroutes de 
l’électricité dans l'ensemble de l'Union;

(11) Autoroutes de l'électricité: premières 
autoroutes de l'électricité d'ici à 2020, en 
vue de construire un réseau d’autoroutes de 
l’électricité dans l'ensemble de l'Union, 
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notamment en reliant les régions dotées 
d'une capacité élevée de production 
d'énergie issue de sources renouvelables 
et d'un grand potentiel de stockage.

Amendement 52

Proposition de règlement
Annexe III – section 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Chaque gestionnaire de projet 
potentiel peut envoyer au groupe 
concerné une évaluation concernant la  
contribution apportée par son (ses) 
projet(s) à la mise en œuvre des priorités 
établies à l'annexe I, le respect des 
critères applicables définis à l'article 6, et 
toute autre information utile pour 
l'évaluation de son (ses) projet(s). Si le 
(les) projets respecte(nt) les critères établis 
à l'article 4 et aux annexes II et III, le 
groupe concerné est tenu de présenter 
dans un délai de six mois un avis motivé 
sur le(s) projet(s) susceptible(s) d'être 
classés dans la catégorie des projets 
d'intérêt commun.

Amendement 53

Proposition de règlement
Annexe III – section 2 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les projets de transport 
d'électricité proposés qui entrent dans les 
catégories définies à l'annexe II, points 1 
a) et 1 b), doivent pourvoir être soumis au 
contrôle et à l'examen des groupes 
respectifs si les parties concernées le 
proposent et si ces projets respectent au 
moins les critères énumérés à l'article 4, 
paragraphe 1 et paragraphe 2, point b), et 
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à l'annexe II, point 1.

Amendement 54

Proposition de règlement
Annexe III – section 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l'évaluation des propositions de 
projets dans les secteurs de l'électricité et 
du gaz qui relèvent des catégories définies 
à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, 
chaque groupe tient compte, sans préjudice 
des dispositions du point 4, de l'analyse 
effectuée conformément aux dispositions 
de l'article 12, paragraphe 7, pour lesdits 
projets dans les plans décennaux de 
développement du réseau les plus récents 
pour l'électricité et pour le gaz, établis 
respectivement par le REGRT pour 
l'électricité conformément à l'article 8 du 
règlement (CE) n° 714/2009 et par le 
REGRT pour le gaz conformément à 
l'article 8 du règlement (CE) n° 715/2009.

Lors de l'évaluation des propositions de 
projets dans les secteurs de l'électricité et 
du gaz qui relèvent des catégories définies 
à l'annexe II, points 1 a) à e), et point 2, 
chaque groupe tient compte, sans préjudice 
des dispositions du point 4, de l'analyse 
effectuée conformément aux dispositions 
de l'article 12, paragraphe 7, pour lesdits 
projets dans les plans décennaux de 
développement du réseau les plus récents 
pour l'électricité et pour le gaz, établis 
respectivement par le REGRT pour 
l'électricité conformément à l'article 8 du 
règlement (CE) n° 714/2009 et par le 
REGRT pour le gaz conformément à 
l'article 8 du règlement (CE) n° 715/2009.

Justification

Le présent amendement vise à inclure les réseaux intelligents.

Amendement 55
Proposition de règlement
Annexe IV – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour le stockage de l'électricité, le 
projet fournit une capacité de stockage 
permettant une production d'électricité 
annuelle nette d'au moins 
500 gigawattheures;

(b) pour le stockage de l'électricité, le 
projet fournit une capacité de stockage 
permettant une production d'électricité 
annuelle nette d'au moins 500 
gigawattheures ou [x] % de la production 
annuelle d'électricité de l'État membre, la 
valeur la plus faible étant retenue;
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Justification

500 gigawattheures représentent une quantité significative dans certaines États membres et il 
peut, dès lors, s'avérer utile de fixer également un pourcentage de la production annuelle 
d'électricité.

Amendement 56
Proposition de règlement
Annexe IV – point 1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) pour le stockage de gaz ou pour le gaz
naturel liquéfié/comprimé, le projet vise à 
approvisionner directement ou 
indirectement au moins deux États 
membres ou à satisfaire la norme relative 
aux infrastructures (règle N-1) au niveau 
régional conformément à l'article 6, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
n° 994/2010;

(d) pour le stockage de gaz ou pour le 
GNL/GNC, le projet vise à approvisionner 
directement ou a la capacité 
d'approvisionner indirectement au moins 
deux États membres, ou à satisfaire la 
norme relative aux infrastructures (règle N-
1) au niveau régional conformément à 
l'article 6, paragraphe 3, du 
règlement (UE) n° 994/2010;

Amendement 57
Proposition de règlement
Annexe V – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en ce qui concerne l'électricité:
scénarios relatifs à la demande, capacités 
de production par type de combustible 
(biomasse, énergie géothermique, énergie 
hydroélectrique, gaz, énergie nucléaire, 
pétrole, combustibles solides, énergie 
éolienne, énergie solaire photovoltaïque, 
énergie solaire concentrée, autres 
technologies d'exploitation des sources 
d'énergie renouvelables), et leur 
localisation géographique, prix des 
combustibles (notamment biomasse, 
charbon, gaz et pétrole), prix du dioxyde de 
carbone, composition du réseau de 
transport et - le cas échéant - du réseau de 
distribution ainsi que l'évolution de cette 
composition, en tenant compte de tous les 
nouveaux projets importants en matière de 

(a) en ce qui concerne l'électricité:
scénarios relatifs à la demande (à la fois 
dans les États membres et dans les pays 
tiers voisins), capacités de production par 
type de combustible (biomasse, énergie 
géothermique, énergie hydroélectrique, 
gaz, énergie nucléaire, pétrole, 
combustibles solides, énergie éolienne, 
énergie solaire photovoltaïque, énergie 
solaire concentrée, autres technologies 
d'exploitation des sources d'énergie 
renouvelables), et leur localisation 
géographique, prix des combustibles 
(notamment biomasse, charbon, gaz et 
pétrole), prix du dioxyde de carbone, 
composition du réseau de transport et le cas 
échéant du réseau de distribution ainsi que 
l'évolution de cette composition, en tenant 
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production (notamment les capacités 
équipées pour le captage du dioxyde de 
carbone), de stockage et de transport qui 
ont fait l'objet d'une décision finale 
d'investissement et qui doivent entrer en 
service avant la fin de l'année n+5;

compte de tous les nouveaux projets 
importants en matière de production 
(notamment les capacités équipées pour le 
captage du dioxyde de carbone), de 
stockage et de transport qui ont fait l'objet 
d'une décision finale d'investissement et 
qui doivent entrer en service avant la fin de 
l'année n+5;

Amendement 58
Proposition de règlement
Annexe V – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en ce qui concerne l'électricité:
scénarios relatifs à la demande, capacités 
de production par type de combustible 
(biomasse, énergie géothermique, énergie 
hydroélectrique, gaz, énergie nucléaire, 
pétrole, combustibles solides, énergie 
éolienne, énergie solaire photovoltaïque, 
énergie solaire concentrée, autres 
technologies d'exploitation des sources 
d'énergie renouvelables), et leur 
localisation géographique, prix des 
combustibles (notamment biomasse, 
charbon, gaz et pétrole), prix du dioxyde de 
carbone, composition du réseau de 
transport et - le cas échéant - du réseau de 
distribution ainsi que l'évolution de cette 
composition, en tenant compte de tous les 
nouveaux projets importants en matière de 
production (notamment les capacités 
équipées pour le captage du dioxyde de 
carbone), de stockage et de transport qui 
ont fait l'objet d'une décision finale 
d'investissement et qui doivent entrer en 
service avant la fin de l'année n+5;

(a) en ce qui concerne l'électricité:
scénarios relatifs à la demande, capacités 
de production par type de combustible 
(biomasse, énergie géothermique, énergie 
hydroélectrique, gaz, énergie nucléaire, 
pétrole, combustibles solides, énergie 
éolienne, énergie solaire photovoltaïque, 
énergie solaire concentrée, autres 
technologies d'exploitation des sources 
d'énergie renouvelables), et leur 
localisation géographique, prix des 
combustibles (notamment biomasse, 
charbon, gaz et pétrole), prix du dioxyde de 
carbone, composition du réseau de 
transport et le cas échéant du réseau de 
distribution ainsi que l'évolution de cette 
composition, en tenant compte de tous les 
nouveaux projets importants en matière de 
production (notamment les capacités 
équipées pour le captage du dioxyde de 
carbone), de potentiel de stockage, de 
stockage et de transport, qui ont fait l'objet 
d'une décision finale d'investissement et 
qui doivent entrer en service avant la fin de 
l'année n+5;
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Amendement 59

Proposition de règlement
Annexe V – point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Lors de l'analyse des coûts et 
avantages visée à l'article 13, 
paragraphe 4, point a), le gestionnaire de 
projet applique une prime de risque aux 
taux de minoration. Cette prime de risque 
est établie par le gestionnaire de projet 
après consultation des parties concernées 
sur la base des informations visées à 
l'annexe VI, point 4.

Justification

Le gestionnaire de projet ajoute aux taux de minoration une prime de risque reflétant l'intérêt 
des projets pour les parties concernées, notamment pour les citoyens.
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