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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
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 
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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
– 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.

Or. en

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

Amendement 2

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 présente une durabilité
économique, sociale et environnementale; 
et

Or. en

Justification

Dans ce contexte, le terme "viabilité" n'a pas vraiment de sens et devrait être remplacé par 
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"durabilité".

Amendement 3

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, de sécurité de 
l'approvisionnement et de flexibilité du 
système, 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.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à garantir la cohérence avec l'article 4, paragraphe 2, point a), 
en vertu duquel il y a lieu d'appliquer le critère de la flexibilité du système.

Amendement 4

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 

4. Pour le classement des projets 
contribuant à la mise en œuvre d'une même 
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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.

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 et de l'objectif 
pertinent de la stratégie de l'Union pour 
la croissance et l'emploi, 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.

Or. en

Justification

Les projets devraient être choisis sur la base de leur contribution à la réalisation de la 
stratégie globale Europe 2020, et notamment de son objectif consistant à porter à 20 % la
part des sources d'énergie renouvelables dans la consommation d'énergie finale.

Amendement 5

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 

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 
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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.

projets proposés. 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.

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence, le classement devrait prendre en considération les indicateurs 
visés à l'annexe V. Pour avoir une vue d'ensemble permettant de mieux comparer les projets, 
la Commission peut harmoniser les indicateurs et la manière dont ils sont présentés.

Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) si l'évolution des coûts est 
conforme aux estimations de coûts 
contenues dans le plan de mise en œuvre;

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) la contribution des Fonds 
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structurels à la mise en œuvre du projet. 

Or. en

Amendement 8

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

Or. en

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 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les coûts encourus dépassent 
de 30 % les estimations du plan de mise 
en œuvre pour la même période.

Or. en

Justification

Conformément au principe de bonne gestion financière, la Commission pourrait retirer de la 
liste le projet dont les coûts augmentent plus rapidement que prévu.
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Amendment 10

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.

Or. en

Amendement 11

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 
avoir dûment tenu compte des 
observations 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.
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Or. en

Justification

En donnant la possibilité à l'AEE et à l'ORATE de formuler leurs observations sur la 
méthodologie, il est ainsi possible d'internaliser, dans les meilleurs délais, les problèmes liés à 
l'aménagement du territoire et à l'environnement.

Amendement 12

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 
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 dans les scénarios de 
développement pertinents. La 
méthodologie est élaborée conformément 
aux principes établis à l'annexe V.

Or. en

Amendement 13

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 

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 
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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.

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 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.

Or. en

Amendement 14

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 
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.

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 
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.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

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 
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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:

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:

Or. en

Amendement 16

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.

Or. en

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.
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Amendement 17

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 
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.

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 peuvent être évités par 
l'élaboration, suivant les meilleures 
pratiques, de cadres réglementaires 
nationaux, conformément au 
paragraphe 4, et 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 
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.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à éviter qu'un projet d'intérêt commun soit mené comme un 
investissement marchand dans le transport et bénéficie ensuite d'un  soutien public pour 
compenser les risques commerciaux et réglementaires élevés liés à ces investissements 
marchands dans le transport. Il semble plus approprié d'inclure ces projets dans la base 
d'actifs régulés (regulatory asset base, ou RAB) des gestionnaires de réseaux de transport (ou 
éventuellement d'attribuer des concessions aux enchères), de manière à limiter les risques 
réglementaires et commerciaux et à limiter ainsi les coûts de financement.
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Amendement 18

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 
transport, sur terre et en mer, et à un 
recouvrement partiel des coûts, ainsi que
les risques de développement.

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

Or. en

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.
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Amendement 19

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;

Or. en

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 20

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:

Or. en
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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 21

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'analyse des coûts et avantages 
spécifiques du projet visée à l'article 13, 
paragraphe 4, point a), apporte des 
éléments prouvant l'existence d'externalités 
positives notables, telles que la sécurité de 
l'approvisionnement, la solidarité ou
l'innovation; et

(a) l'analyse des coûts et avantages 
spécifiques du projet visée à l'article 13, 
paragraphe 4, point a), apporte des 
éléments prouvant l'existence d'externalités 
positives notables, telles que la sécurité de 
l'approvisionnement, la solidarité,
l'innovation et les avantages sociaux et 
environnementaux; et

Or. en

Amendement 22

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;

Or. en
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Amendement 23

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 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 financés;

Or. en

Amendement 24

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 de 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, 
toute autre information utile pour 
l'évaluation de son (ses) projet(s) et le 
respect des 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.

Or. en
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Amendement 25

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 
à l'annexe II, point 1. 

Or. en

Amendement 26

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.

Or. en
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Justification

Le présent amendement vise à inclure les réseaux intelligents.

Amendement 27

Proposition de règlement
Annexe V – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Cet ensemble de données reflète les 
dispositions législatives de l'Union et des 
États membres en vigueur à la date de 
l'analyse. Les séries de données utilisées 
respectivement pour l'électricité et pour le 
gaz sont compatibles, notamment en ce qui 
concerne les hypothèses relatives aux prix 
et aux volumes sur chaque marché. 
L'ensemble de données est établi après 
consultation officielle des États membres et 
des organisations représentant toutes les 
parties prenantes pertinentes. La 
Commission et l'Agence veillent à assurer 
l'accès, le cas échéant, aux données 
commerciales nécessaires des parties 
tierces.

(2) Cet ensemble de données reflète les 
dispositions législatives de l'Union et des 
États membres en vigueur à la date de 
l'analyse. Les séries de données utilisées 
respectivement pour l'électricité et pour le 
gaz sont compatibles, notamment en ce qui 
concerne les hypothèses relatives aux prix 
et aux volumes sur chaque marché. 
L'ensemble de données est établi après 
consultation officielle des États membres et 
des organisations représentant toutes les 
parties prenantes pertinentes, notamment 
le milieu universitaire et les ONG, et est 
rendu public. La Commission et l'Agence
veillent à assurer l'accès, le cas échéant, 
aux données commerciales nécessaires des 
parties tierces.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Annexe V – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'analyse des coûts et avantages tient 
au moins compte des coûts suivants: 
dépenses d'investissement, dépenses 
opérationnelles et dépenses d'entretien tout 
au long du cycle de vie technique du projet 
et, le cas échéant, coûts d'élimination et de 

(5) L'analyse des coûts et avantages tient 
au moins compte:
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gestion des déchets. La méthodologie 
fournit des indications sur les taux des 
minorations à utiliser pour les calculs.

– des coûts suivants: dépenses 
d'investissement, dépenses opérationnelles 
et dépenses d'entretien tout au long du 
cycle de vie technique du projet et, le cas 
échéant, coûts d'élimination et de gestion 
des déchets, coûts économiques des 
dommages causés par le carbone et 
dépréciation des services écosystémiques;
– des avantages suivants: nombre plus 
élevé d'interconnections d'électricité par 
rapport à la production installée des États 
membres concernés et améliorations en 
termes d'accès rentable à l'énergie et en 
ce qui concerne les objectifs énergétiques 
de la stratégie de l'Union pour la 
croissance et l'emploi.
La méthodologie fournit des indications sur 
les taux des minorations à utiliser pour les 
calculs.

Or. en

Justification

Dans la proposition de la Commission, les indicateurs qui reflètent les différents avantages ne 
sont pas abordés en détail. Le présent amendement vise à remédier à cette situation en faisant 
référence à l'objectif de 10 % établi par le Conseil européen de Barcelone, en 2002, en ce qui 
concerne notamment les interconnections d'électricité transfrontalières. Pour ce qui est des 
coûts, il est fait référence à la valeur des services écosystémiques, telle que mentionnée dans 
la Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources (2011), et aux 
coûts économiques des dommages causés par le carbone visés dans le rapport Stern (2006).

Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe V – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'analyse des coûts et avantages tient 
au moins compte des coûts suivants: 
dépenses d'investissement, dépenses 
opérationnelles et dépenses d'entretien tout 

(5) L'analyse des coûts et avantages tient 
au moins compte des coûts suivants: 
dépenses d'investissement, dépenses 
opérationnelles et dépenses d'entretien tout 
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au long du cycle de vie technique du projet 
et, le cas échéant, coûts d'élimination et de 
gestion des déchets. La méthodologie 
fournit des indications sur les taux des 
minorations à utiliser pour les calculs.

au long du cycle de vie technique du projet 
et, le cas échéant, coûts d'élimination et de 
gestion des déchets. 

Or. en

Amendement 30

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Dans un délai de six mois à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement et ensuite tous les deux ans, la 
Commission rend publics les taux de 
minoration à utiliser pour les calculs ainsi 
que la méthodologie appliquée. Les 
externalités environnementales sont prises 
en compte dans les taux de minoration, 
conformément à la directive relative à 
l'évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l'environnement.

Or. en

Justification

Afin d'harmoniser les taux de minoration, la Commission sera chargée de publier ces taux 
ainsi que la méthodologie appliquée. La Commission prêtera une attention particulière aux 
externalités environnementales intrinsèques lors de la fixation des taux de minoration.

Amendement 31

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 
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projet applique une prime de risque aux 
taux de minoration. La 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.

Or. en

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.

Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe V – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les gestionnaires de réseau de 
transport et de distribution échangent les 
informations nécessaires à l'établissement 
de la méthodologie, notamment la 
modélisation du réseau et du marché. Les 
gestionnaires de réseau de transport ou de 
distribution qui collectent des informations 
au nom d'autres gestionnaires de réseau de 
transport ou de distribution font parvenir 
les résultats de la collecte de données aux 
gestionnaires de réseau de transport et de 
distribution participants. Pour le modèle 
commun de marché et de réseau pour 
l'électricité et le gaz visé à l'article 12, 
paragraphe 8, l'ensemble de données de 
base visé au point 1 couvre les années 
n+10, n+20 et n+30 et le modèle permet 
l'analyse complète des incidences 
économiques, sociales et 
environnementales, y compris notamment 
les coûts externes tels que ceux liés au 
émissions de gaz à effet de serre et d'autres 
polluants atmosphériques courants ou à la 
sécurité de l'approvisionnement.

(12) Les gestionnaires de réseau de 
transport et de distribution échangent les 
informations nécessaires à l'établissement 
de la méthodologie, notamment la 
modélisation du réseau et du marché. Les 
gestionnaires de réseau de transport ou de 
distribution qui collectent des informations 
au nom d'autres gestionnaires de réseau de 
transport ou de distribution font parvenir 
les résultats de la collecte de données aux 
gestionnaires de réseau de transport et de 
distribution participants. Pour le modèle 
commun de marché et de réseau pour 
l'électricité et le gaz visé à l'article 12, 
paragraphe 8, l'ensemble de données de 
base visé au point 1 couvre les années 
n+10, n+20, n+30 et n+40, et le modèle 
permet l'analyse complète des incidences 
économiques, sociales et 
environnementales, y compris notamment 
les coûts externes tels que ceux liés au 
émissions de gaz à effet de serre et d'autres 
polluants atmosphériques courants ou à la 
sécurité de l'approvisionnement.

Or. en
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Justification

L'horizon est étendu à n+20 afin d'être en conformité avec la feuille de route pour 2050, la 
feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 et toute autre prévision pertinente à long 
terme.


