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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Introduction

Le 19 octobre 2011, la Commission a présenté sa proposition de règlement concernant des 
orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes. La proposition de la 
Commission vise à assurer l'achèvement des réseaux stratégiques de l'énergie et des 
installations de stockage de l'Union européenne d'ici à 2020. En d'autres termes, le règlement 
a pour objectif la pleine intégration du marché intérieur de l'énergie, notamment en veillant à 
ne laisser aucun État membre isolé du réseau européen.

Il apporte une contribution au développement durable et à la protection de l'environnement en 
soutenant l'Union dans la réalisation de ses objectifs d'ici à 2020, tout en assurant la sécurité 
de l'approvisionnement et la solidarité entre les États membres.

Dans sa communication intitulée "Priorités en matière d'infrastructures énergétiques 
pour 2020 et au-delà", la Commission indique qu'il convient de réviser les politiques 
existantes en matière de réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E), de les soutenir par des 
instruments dans le cadre d'une nouvelle politique en matière d'infrastructures énergétiques, 
de les accélérer et de les financer de façon adéquate. 

Financement

Dans les dix prochaines années, environ 200 milliards d'euros seront nécessaires pour la 
construction de gazoducs et de réseaux électriques. Plus particulièrement: 140 milliards 
d'euros pour les systèmes de transport d'électricité à haute tension, le stockage et les 
applications de réseau intelligentes, 70 milliards d'euros pour les gazoducs, le stockage, les 
terminaux de gaz naturel liquéfié et les infrastructures permettant un flux inversé, et 
2,5 milliards d'euros pour les infrastructures de transport du CO2. 

En d'autres termes, les investissements actuels doivent être considérablement revus à la 
hausse. En comparaison avec la période 2000-2010, cela revient à augmenter de 30 % les 
investissements dans le secteur du gaz et de 100 % dans le secteur de l'électricité.

Identification des problèmes

Les problèmes liés aux procédures d'octroi des autorisations et à l'opposition de l'opinion 
publique figurent parmi les principales raisons empêchant la mise en œuvre en temps utile de 
projets d'infrastructures énergétiques, notamment les lignes électriques aériennes.

Les procédures administratives sont complexes et inefficaces, en particulier sur le plan de leur 
organisation et des compétences des intervenants, elles restent fragmentées et pâtissent de 
l'absence d'échéances claires et du manque d'anticipation dans la planification et la 
coordination de la mise en œuvre de la législation environnementale de l'Union.

L'opposition des populations concernées tient au manque de clarté en ce qui concerne la 
valeur ajoutée d'un projet, aux incidences réelles ou supposées sur l'environnement et le 
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paysage, aux conséquences sur la santé et la sécurité, et à la participation tardive et 
insuffisante du public et des parties prenantes.

Dans certains États membres, des spéculations politiques et/ou immobilières interviennent 
dans le contexte des procédures d'octroi des investissements destinés aux infrastructures.

Incidences sur l'environnement

Les infrastructures énergétiques planifiées actuellement doivent être compatibles avec les 
objectifs climatiques et énergétiques à long terme de l'Union européenne et avec la mise en 
œuvre de ces objectifs dans les différentes politiques énergétiques nationales. De même, la 
planification des projets d'infrastructures énergétiques devrait se conformer entièrement au 
principe de précaution.

La proposition doit intégrer les exigences applicables en matière de protection de 
l'environnement dans le contexte des infrastructures énergétiques. Il convient d'accorder la 
priorité aux sources d'énergie qui n'entraînent pas de coût pour la société et l'environnement.

Hormis les coûts d'investissement et les coûts opérationnels, des coûts environnementaux 
importants résultent de la construction, de l'exploitation et du déclassement des infrastructures 
énergétiques. Il est nécessaire de prendre en compte ces coûts environnementaux dans 
l'analyse des coûts et avantages en se basant sur la méthode du cycle de vie. Il importe de 
réaliser une évaluation approfondie, au cas par cas, des incidences environnementales des 
projets d'infrastructures énergétiques afin de prendre la mesure des risques importants, en 
tenant compte des conditions locales et régionales en la matière.

Transparence et participation du public

Les nouvelles règles permettent aux citoyens de s'impliquer davantage dans un projet et de 
mieux faire entendre leur voix. Le règlement prévoit la participation des citoyens à un stade 
précoce de la procédure d'octroi des autorisations, et ce avant que le promoteur du projet n'ait 
déposé sa candidature officielle pour l'obtention d'une autorisation. De cette façon, les 
préoccupations des citoyens peuvent encore être prises en compte dans la phase de 
planification du projet. Dans de nombreux États membres, la pratique actuelle consiste à tenir 
une consultation publique après le dépôt du dossier auprès des autorités.

Projets d'intérêt commun

À cette fin, la Commission a identifié 12 corridors et domaines prioritaires qui couvrent les 
réseaux de transport d'électricité, de gaz, de pétrole et de dioxyde de carbone. Elle propose un 
régime "d'intérêt commun" pour les projets qui contribuent à mettre en œuvre ces priorités et 
qui ont été reconnus comme tels. Les projets d'intérêt commun devraient bénéficier de la 
procédure accélérée d'octroi des autorisations, qui ne devrait pas dépasser trois ans.

Recommandations du rapporteur

Le rapporteur se félicite des propositions visant à accélérer la prise de décision en ce qui 
concerne les autorisations de construire des infrastructures, ainsi que des nouvelles règles 
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destinées à permettre aux citoyens d'être davantage impliqués dans un projet et de mieux faire 
entendre leur voix.

Toutefois, les projets d'infrastructures ne peuvent être exemptés du respect de la législation 
environnementale et, conformément à l'article 11 du traité FUE, la proposition doit intégrer 
les exigences applicables en matière de protection de l'environnement dans le contexte des 
infrastructures énergétiques.

Un débat public de haute qualité doit être garanti et la législation européenne en matière 
d'environnement doit être dûment prise en compte,

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 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 
doit préparer ses infrastructures pour 
poursuivre la décarbonisation de son 
système énergétique sur le long terme, avec 
l'horizon 2050 en point de mire.

(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 
doit préparer ses infrastructures pour 
poursuivre la décarbonisation de son 
système énergétique sur le long terme, avec 
l'horizon 2050 en point de mire, de même 
que pour connecter les régions qui ont des 
capacités élevées en termes de production 
d'énergie renouvelable et un fort potentiel 
de stockage de l'électricité. Ces objectifs 
énergétiques et climatiques devraient être 
atteints de la manière la plus rentable 
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possible.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les meilleures infrastructures, sur 
le plan environnemental, social et 
économique, sont des infrastructures 
existantes qui ne doivent pas être 
construites. Par conséquent l'efficacité 
énergétique est d'une importance 
cruciale; il convient de prendre 
pleinement en compte les effets possibles 
de la directive sur l'efficacité énergétique 
proposée par la Commission (procédure 
en cours) dans la réduction des besoins en 
infrastructures à l'avenir.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Bien qu'il soit défini légalement dans la 
directive 2009/72/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité et dans la 
directive 2009/73/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel, le marché 
intérieur de l'énergie reste fragmenté car 
les interconnexions entre les réseaux 
nationaux d'énergie sont insuffisantes. 
Cependant, il est impératif de disposer de 
réseaux intégrés à l'échelle de l'UE pour 
mettre en place un marché intégré 
compétitif et efficace capable de 
promouvoir la croissance, l'emploi et le 

(7) Bien qu'il soit défini légalement dans la 
directive 2009/72/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité et dans la 
directive 2009/73/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel, le marché 
intérieur de l'énergie reste fragmenté car 
les interconnexions entre les réseaux 
nationaux d'énergie sont insuffisantes. 
Cependant, il est impératif de disposer de 
réseaux intégrés à l'échelle de l'UE et de
développer des infrastructures de réseaux 
intelligents permettant une meilleure 
efficacité énergétique et l'intégration des 
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développement durable. sources d'énergie renouvelables 
décentralisées pour mettre en place un 
marché intégré compétitif et efficace 
capable de promouvoir une croissance 
économe en ressources, l'emploi et le 
développement durable.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les infrastructures énergétiques de 
l'Union devraient être adaptées afin de les 
protéger des catastrophes naturelles ou 
d'origine humaine et des retombées du 
changement climatique, en renforçant leur 
résilience, et de prévenir les menaces qui 
pèsent sur leur sécurité, notamment en ce 
qui concerne les infrastructures critiques
européennes telles que définies par la 
directive 2008/114/CE du Conseil 
concernant le recensement et la désignation 
des infrastructures critiques européennes 
ainsi que l'évaluation de la nécessité 
d'améliorer leur protection.

(8) Les infrastructures énergétiques de 
l'Union devraient être adaptées afin de les 
protéger des catastrophes naturelles ou 
d'origine humaine et des retombées du 
changement climatique, en renforçant leur 
résilience, et de prévenir les menaces qui 
pèsent sur leur sécurité, notamment en ce 
qui concerne les infrastructures critiques 
européennes telles que définies par la 
directive 2008/114/CE du Conseil 
concernant le recensement et la désignation 
des infrastructures critiques européennes 
ainsi que l'évaluation de la nécessité 
d'améliorer leur protection, par une 
architecture décentralisée tendant vers 
l'autonomie énergétique des territoires 
locaux.

Amendement 5

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 

(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 
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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.

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.
Cette approche doit néanmoins tenir 
compte des mécanismes d'assainissement 
budgétaire mis en place dans l'Union, 
accorder la priorité aux projets d'intérêt 
commun apportant une véritable valeur 
ajoutée européenne et identifier les 
circonstances dans lesquelles les autorités 
des États membres et le marché sont les 
mieux placés pour intervenir.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le recensement des projets d'intérêt 
commun devrait être fondé sur des critères 
communs, transparents et objectifs, au 
regard de leur contribution aux objectifs de 
la politique de l'énergie. Pour l'électricité 
et le gaz, les projets proposés devraient 
faire partie des derniers des plans 
décennaux de développement du réseau 
disponibles. Ledit plan devrait notamment 
tenir compte des conclusions du Conseil 
européen du 4 février 2011 en ce qui 
concerne la nécessité d'intégrer les marchés 
de l'énergie périphériques.

(15) Le recensement des projets d'intérêt 
commun devrait respecter des critères 
communs, transparents et objectifs, au 
regard de leur contribution aux objectifs de 
la politique de l'énergie. Les projets pour
l'électricité et le gaz devraient faire partie 
des derniers des plans décennaux de 
développement du réseau disponibles. 
Ledit plan devrait notamment tenir compte 
des conclusions du Conseil européen du 
4 février 2011 en ce qui concerne la 
nécessité d'intégrer les marchés de l'énergie 
périphériques et de prévoir le déploiement 
d'infrastructures de réseaux intelligents.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les tiers souhaitant investir dans 
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ce domaine devraient avoir la possibilité 
de participer aux procédures de demande 
de financement pour des projets d'intérêt 
commun et de recevoir des fonds à ce 
titre. En outre, les partenariats entre des 
tiers et des organismes gouvernementaux 
concernant des projets d'intérêt commun 
devraient aussi être encouragés.

Amendement 8

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 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 ne devraient 
recevoir l'autorisation que lorsque toutes 
les conditions prévues dans les directives 
92/43/CE et 2000/60/CE sont remplies. Il 
convient d'identifier les cas dans lesquels 
il est possible de réduire les 
infrastructures par des politiques 
d'efficacité énergétique, ceux dans 
lesquels les infrastructures nationales et 
transfrontalières existantes peuvent être 
adaptées ou modernisées et ceux dans 
lesquels de nouvelles infrastructures sont 
nécessaires et peuvent être construites aux 
côtés des infrastructures d'énergie ou de 
transport existantes, selon un ordre 
d'importance et dans l'intérêt de la 
rentabilité.

Amendement 9



PE480.523v02-00 10/32 AD\901435FR.doc

FR

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Bien que des normes existent déjà 
pour la participation du public aux 
procédures décisionnelles en matière 
d'environnement, des mesures 
supplémentaires sont nécessaires pour 
garantir l'usage des normes les plus élevées 
possibles en matière de transparence et de 
participation du public pour toutes les 
questions pertinentes de la procédure 
d'octroi des autorisations aux projets 
d'intérêt commun.

(22) Bien que des normes existent déjà 
pour la participation du public aux 
procédures décisionnelles en matière 
d'environnement, des mesures 
supplémentaires sont nécessaires pour 
garantir l'usage des normes les plus élevées 
possibles en matière de transparence et de 
participation appropriée du public pour 
toutes les questions pertinentes de la 
procédure d'octroi des autorisations aux 
projets d'intérêt commun;

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) facilite la mise en œuvre en temps utile 
des projets d'intérêt commun en accélérant 
l'octroi des autorisations et en renforçant 
la participation du public;

(b) facilite la mise en œuvre en temps utile 
des projets d'intérêt commun en accélérant 
l'octroi des autorisations et en établissant 
des exigences minimales en matière de
participation du public;

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, en coopération avec les 
États membres, établit une liste des projets 
d'intérêt commun de l'Union européenne, 
classifiés par ordre d'importance. 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. 
Lorsqu'elle établit la liste des projets 
d'intérêt commun de l'Union européenne, 
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la Commission tient également compte des 
caractéristiques spécifiques des petits 
États membres insulaires et élabore des 
projets visant à garantir qu'aucun État 
membre ne reste à l'écart des réseaux 
européens du gaz et de l'électricité 
après 2015 ou ne voie sa sécurité 
énergétique menacée par l'absence de 
connexions appropriées. La liste pour 
l'ensemble de l'Union inclut également 
ces projets.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du recensement des projets 
d'intérêt commun, la Commission établit 
un groupe régional (ci-après le 
"groupe"), conformément à l'annexe III, 
partie 1, sur la base de chaque corridor et 
domaine prioritaire et de sa couverture 
régionale respective, conformément à 
l'annexe I.

2. Aux fins du recensement des projets 
d'intérêt commun, la Commission établit 
12 groupes régionaux (ci-après les 
"groupes"), sur la base de chaque corridor 
et domaine prioritaire et de sa couverture 
régionale respective, conformément à 
l'annexe I. La composition de chaque 
groupe se base sur les règles définies par 
l'annexe III, partie 1. Chaque groupe 
mène ses travaux sur la base de mandats 
ou de règlements adoptés au préalable, en 
tenant compte de toute orientation 
formulée par la Commission en la 
matière.

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 

3. Chaque groupe adopte sa liste régionale
de projets d'intérêt commun, dressée
conformément au processus établi à 
l'annexe III, partie 2, en fonction de la 
contribution de chaque projet à la mise en 
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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.

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.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour les projets relatifs au gaz et à 
l'électricité relevant des catégories visées à 
l'annexe II, points 1 et 2, l'Agence rend à la 
Commission, dans les deux mois à compter 
de la date de réception des propositions de 
listes de projets d'intérêt commun visées au 
paragraphe 4, premier alinéa, un avis sur 
lesdites propositions, en tenant compte 
notamment de la cohérence de l'application 
par les groupes des critères fixés à 
l'article 4 et, conformément à l'annexe III, 
partie 2, point 6, des résultats de l'analyse 
réalisée par les REGRT pour l'électricité et 
pour le gaz.

5. Pour les projets relatifs au gaz et à 
l'électricité relevant des catégories visées à 
l'annexe II, points 1 et 2, l'Agence rend à la 
Commission, dans les deux mois à compter 
de la date de réception des propositions de 
listes de projets d’intérêt commun visées 
au paragraphe 4, premier alinéa, un avis sur 
lesdites propositions, en tenant compte 
notamment de la cohérence de l'application 
par les groupes des critères fixés à 
l'article 4 et, conformément à l'annexe III, 
partie 2, point 6, des résultats de l'analyse 
réalisée par les REGRT pour l'électricité et 
pour le gaz. La Commission adopte la liste 
définitive des projets d'intérêt commun, 
en accompagnant sa décision d'une 
analyse détaillée relative à chaque projet.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le projet est conforme aux objectifs 
énergétiques et climatiques de l'Union 
européenne;
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le projet concerne au minimum deux 
États membres, soit directement car il 
traverse la frontière d'un ou plusieurs États 
membres, soit parce qu'il est situé sur le 
territoire de l'un de ces États membres et 
qu'il a une incidence transfrontalière 
conséquente, conformément à l'annexe IV, 
point 1.

(c) le projet concerne au minimum deux 
États membres s'il traverse directement la 
frontière terrestre ou maritime d'un ou 
plusieurs États membres, s'il est situé sur le 
territoire de l'un de ces États membres mais
a néanmoins une incidence transfrontalière 
conséquente, s'il présente, dans le cas 
d'un renforcement interne, un intérêt 
pour une interconnexion transfrontalière
conformément à l'annexe IV, point 1, ou 
s'il vise à connecter des îles et des régions 
périphériques aux régions centrales de 
l'Union.

Justification

Dans le contexte du développement des sources d’énergie renouvelables, il est nécessaire de 
soutenir l'intégration de la production d'électricité renouvelable dans les projets de 
renforcement du transport interne si ceux-ci contribuent au transport transfrontalier selon les 
critères définis à l'annexe IV.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) concernant les projets relatifs au 
transport et au stockage d'électricité et 
relevant des catégories visées à l'annexe II, 
points 1 a) à d), le projet satisfait largement 
à au moins l'un des critères spécifiques 
suivants:

(a) concernant les projets relatifs au 
transport et au stockage d'électricité et 
relevant des catégories visées à l'annexe II, 
points 1 a) à d), le projet contribue à la 
durabilité et satisfait largement à au moins 
l'un des critères spécifiques suivants:

Justification

Les critères de durabilité ne devraient pas être facultatifs. Une approche durable aidera 
l'Union à atteindre les objectifs en matière d'économie à faible émission de carbone tout en 
empêchant la détérioration de l'environnement, la perte de biodiversité et l'utilisation non 



PE480.523v02-00 14/32 AD\901435FR.doc

FR

durable des ressources.

Amendement 18

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 
mettant fin à l'isolement de certaines 
régions de l'Union européenne; 
concurrence et flexibilité du système;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– durabilité, entre autres au moyen au 
transport d'électricité produite à partir de 
sources renouvelables vers de grands 
centres de consommation et sites de 
stockage;

– intégration des énergies renouvelables 
dans le réseau, et transport d'électricité 
produite à partir de sources renouvelables 
vers de grands centres de consommation et 
sites de stockage;

Justification

Les critères de durabilité ne devraient pas être facultatifs. Une approche durable aidera 
l'Union à atteindre les objectifs en matière d'économie à faible émission de carbone tout en 
empêchant la détérioration de l'environnement, la perte de biodiversité et l'utilisation non 
durable des ressources.

Amendement 20

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 au moyen de 
l'interopérabilité, et sécurité et fiabilité
d'exploitation du système, en particulier 
par le renforcement de la stabilité du 
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transport actuel, l'augmentation de la 
résilience aux coupures d'électricité et 
l'intégration sécurisée des productions 
intermittentes;

Justification

Cet amendement vise à préciser les principaux objectifs en termes de sécurité de 
l'approvisionnement. Une définition plus précise de la sécurité de l'approvisionnement devrait 
permettre de mieux comprendre le problème.

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– de grandes capacités de production 
d'énergie renouvelable et un fort potentiel 
de stockage;

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) concernant les projets relatifs au gaz et 
relevant des catégories visées à l'annexe II, 
point 2, le projet satisfait largement à au 
moins l'un des critères spécifiques suivants:

(b) concernant les projets relatifs au gaz et 
relevant des catégories visées à l'annexe II, 
point 2, le projet contribue à la durabilité
et satisfait largement à au moins l'un des 
critères spécifiques suivants:

Justification

Les critères de durabilité ne devraient pas être facultatifs. Une approche durable aidera 
l'Union à atteindre les objectifs en matière d'économie à faible émission de carbone tout en 
empêchant la détérioration de l'environnement, la perte de biodiversité et l'utilisation non 
durable des ressources.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

– intégration du marché, interopérabilité 
et flexibilité du système;

– intégration du marché, notamment en 
mettant fin à l'isolement de certaines 
régions de l'Union européenne, 
interopérabilité et flexibilité du système;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– concurrence, entre autres grâce à la 
diversification des sources 
d'approvisionnement, des partenaires 
fournisseurs et des voies 
d'approvisionnement ;

– concurrence, entre autres grâce à la 
diversification des sources 
d’approvisionnement, des voies 
d'approvisionnement et des partenaires 
fournisseurs;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– durabilité; supprimé

Justification

Les critères de durabilité ne devraient pas être facultatifs. Une approche durable aidera 
l'Union à atteindre les objectifs en matière d'économie à faible émission de carbone tout en 
empêchant la détérioration de l'environnement, la perte de biodiversité et l'utilisation non 
durable des ressources.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernant les projets relatifs aux 
réseaux d'électricité intelligents relevant de 

(c) concernant les projets relatifs aux 
réseaux d'électricité intelligents relevant de 
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la catégorie visée à l'annexe II, point 1 e), 
le projet contribue largement à l'une des 
fonctions spécifiques suivantes:

la catégorie visée à l'annexe II, point 1 e), 
le projet contribue largement à la 
durabilité et à l'une des fonctions 
spécifiques suivantes:

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) concernant les projets relatifs au 
transport de pétrole relevant des catégories 
visées à l'annexe II, point 3, le projet 
contribue largement à l'une des fonctions 
spécifiques suivantes:

(d) concernant les projets relatifs au 
transport de pétrole relevant des catégories 
visées à l'annexe II, point 3, le projet 
contribue largement à la durabilité et à 
l'une des fonctions spécifiques suivantes:

Justification

Les critères de durabilité ne devraient pas être facultatifs. Une approche durable aidera 
l'Union à atteindre les objectifs en matière d'économie à faible émission de carbone tout en 
empêchant la détérioration de l'environnement, la perte de biodiversité et l'utilisation non 
durable des ressources.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) concernant les projets relatifs au 
transport de dioxyde de carbone relevant 
des catégories visées à l'annexe II, point 4, 
le projet contribue largement aux trois 
fonctions spécifiques suivantes:

(e) concernant les projets relatifs au 
transport de dioxyde de carbone relevant 
des catégories visées à l’annexe II, point 4, 
le projet contribue largement à la 
durabilité et aux trois fonctions spécifiques 
suivantes:

Justification

Les critères de durabilité ne devraient pas être facultatifs. Une approche durable aidera 
l'Union à atteindre les objectifs en matière d'économie à faible émission de carbone tout en 
empêchant la détérioration de l'environnement, la perte de biodiversité et l'utilisation non 
durable des ressources.
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant le 31 mars de chaque année 
suivant l'année de sélection en tant que 
projet d'intérêt commun conformément à 
l'article 4, les promoteurs de projet 
soumettent un rapport annuel, pour chaque 
projet relevant des catégories visées à 
l'annexe II, points 1 et 2, à l'Agence ou,
pour les projets relevant des catégories 
visées à l'annexe II, points 3 et 4, au groupe 
concerné. Ce rapport précise:

3. Avant le 31 mars de chaque année 
suivant l'année de sélection en tant que 
projet d'intérêt commun conformément à 
l'article 4, les promoteurs de projet 
soumettent un rapport annuel, pour chaque 
projet relevant des catégories visées à 
l'annexe II, points 1 et 2, à la Commission 
et à l'Agence ou, pour les projets relevant 
des catégories visées à l'annexe II, points 3 
et 4, au groupe concerné. Ce rapport 
précise:

Justification

Par souci de transparence, la Commission devrait être informée des éléments à la base du 
rapport consolidé élaboré par l'Agence en vertu du paragraphe 4.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un projet d'intérêt commun 
rencontre d'importantes difficultés de mise 
en œuvre, la Commission peut désigner un 
coordonnateur européen pour une période 
d'un an maximum, renouvelable deux fois.

1. Lorsqu'un projet d'intérêt commun 
rencontre d'importantes difficultés de mise 
en œuvre, la Commission peut, en accord 
avec les États membres concernés, 
désigner un coordonnateur européen pour 
une période d'un an maximum, 
renouvelable deux fois.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le coordonnateur européen est choisi sur 3. Le coordonnateur européen est choisi, 
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la base de son expérience dans le domaine 
des tâches spécifiques qui lui sont 
assignées pour le ou les projets concernés.

avec l'accord des États membres 
concernés, sur la base de son expérience 
dans le domaine des tâches spécifiques qui 
lui sont assignées pour le ou les projets 
concernés.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les projets d'intérêt commun se voient 
attribuer le statut le plus important existant 
au niveau national et sont traités en 
conséquence lors des procédures d'octroi 
des autorisations, lorsqu'un tel traitement 
est prévu dans la législation nationale 
applicable pour le type d'infrastructures 
énergétiques correspondant, et selon la 
manière prévue à cet effet.

1. Les projets d'intérêt commun se voient 
attribuer le statut le plus important existant 
au niveau national et sont traités en 
conséquence lors des procédures de 
planification régionale et d'aménagement 
du territoire, d'octroi des autorisations, 
d'évaluation des incidences 
environnementales et d'évaluation 
environnementale stratégique, lorsqu'un 
tel traitement est prévu dans la législation 
nationale applicable pour le type 
d'infrastructures énergétiques 
correspondant, et selon la manière prévue à 
cet effet.

Amendement 33

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 
incidences environnementales requises 
pour les projets d'intérêt commun en vertu 
de la législation de l'UE.

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 et la mise en œuvre de 
mesures adéquates et, d'autre part, de 
garantir l'application cohérente des 
procédures d'évaluation des incidences 
environnementales requises pour les 
projets d'intérêt commun en vertu de la 
législation de l'UE, et contrôle leur 
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application.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) schéma coordonné: la décision globale 
peut englober plusieurs décisions 
individuelles juridiquement contraignantes 
prises par l'autorité compétente et par les 
autres autorités concernées. L'autorité 
compétente fixe, au cas par cas, un délai 
raisonnable dans lequel les décisions 
individuelles doivent être rendues. 
L'autorité compétente peut prendre une 
décision individuelle pour le compte d'une 
autre autorité nationale concernée, si cette 
dernière n'a pas rendu sa décision dans le 
délai prescrit, ni dûment justifié ce retard. 
L'autorité compétente peut annuler la 
décision individuelle prise par une autre 
autorité nationale, si elle la considère 
insuffisamment motivée au regard des 
éléments de preuve sur lesquels s'est 
fondée l'autorité concernée. L'autorité 
compétente veille à ce que les dispositions 
applicables de la législation internationale 
et de celle de l'Union soient respectées, et
elle justifie dûment sa décision.

(b) schéma coordonné: la décision globale 
peut englober plusieurs décisions 
individuelles juridiquement contraignantes 
prises par l'autorité compétente et par les 
autres autorités concernées. L'autorité 
compétente fixe, au cas par cas, un délai 
raisonnable dans lequel les décisions 
individuelles doivent être rendues. 
L'autorité compétente peut prendre une 
décision individuelle pour le compte d'une 
autre autorité nationale concernée, si cette 
dernière n'a pas rendu sa décision dans le 
délai prescrit, ni dûment justifié ce retard. 
L'autorité compétente peut annuler la 
décision individuelle prise par une autre 
autorité nationale, si elle la considère 
insuffisamment motivée au regard des 
éléments de preuve sur lesquels s'est 
fondée l'autorité concernée. L'autorité 
compétente veille à ce que les dispositions 
applicables de la législation internationale 
et de celle de l'Union soient respectées, elle 
justifie dûment sa décision et elle met la 
décision et sa justification, y compris les 
éléments de preuve pertinents, à la 
disposition du public.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) schéma collaboratif: la décision 
globale peut englober plusieurs décisions 
individuelles juridiquement 
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contraignantes émises par l'autorité 
compétente et par les autres autorités 
concernées. L'autorité compétente fixe, 
au cas par cas et en consultation avec les 
autres autorités concernées, un délai 
raisonnable dans lequel les décisions 
individuelles peuvent être rendues, ainsi 
que le délai total en résultant pour l'octroi 
des autorisations. L'autorité compétente 
contrôle le respect des délais par les 
autorités concernées. Si une autorité 
concernée estime qu'elle ne pourra rendre 
sa décision dans le délai prescrit, elle en 
informe immédiatement l'autorité 
compétente et justifie ce retard.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pour les projets susceptibles d'avoir des 
incidences transfrontalières négatives 
notables sur un ou plusieurs États membres 
voisins, c'est-à-dire lorsque l'article 7 de la 
directive 85/337/CE et la Convention 
d'Espoo s'appliquent, les informations 
pertinentes sont mises à la disposition de 
l'autorité compétente du ou des États 
membres voisins. L'autorité compétente du 
ou des États membres voisins indique si 
elle souhaite participer aux procédures de 
consultation publique qui la concernent.

6. Pour les projets susceptibles d'avoir des 
incidences transfrontalières négatives 
notables sur un ou plusieurs États membres 
voisins, c'est-à-dire lorsque l'article 7 de la 
directive 2001/42/CE, l'article 7 de la 
directive 85/337/CE ou la Convention 
d'Espoo s'appliquent, les informations 
pertinentes sont mises à la disposition de 
l'autorité compétente du ou des États 
membres voisins. L'autorité compétente du 
ou des États membres voisins indique si 
elle souhaite participer aux procédures de 
consultation publique qui la concernent.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres établissent des 
mécanismes destinés à indemniser les 
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municipalités affectées par les projets 
d'intérêt commun et par d'autres projets 
nationaux dans le domaine des 
infrastructures énergétiques.

Justification

Ce simple instrument est capable de réduire fortement la durée des procédures d'octroi des 
autorisations sans toucher au principe de subsidiarité de l'Union ni aux compétences des 
municipalités locales, puisqu'il portera indirectement sur la phase d'aménagement du 
territoire, principale responsable des retards que subissent lesdites procédures. 
L'indemnisation financière est un instrument efficace qui motivera les municipalités (et les 
communautés) locales à ne pas s'opposer à ce que les infrastructures concernées figurent 
dans les documents nationaux, régionaux et locaux d'aménagement du territoire.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Dans les États membres où certains 
aspects de la procédure d'octroi des 
autorisations, notamment les procédures 
relatives à l'aménagement du territoire et 
à l'évaluation de l'impact 
environnemental, ne se concrétisent pas 
par une autorisation juridiquement 
contraignante, les autorités compétentes 
sont tenues de garantir que leur durée 
s'inscrit bien dans le délai global.

Amendement 39

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 les six mois qui suivent 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. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 
établis à l'annexe V et est compatible avec 
les règles et indicateurs visés à 
l'annexe IV. Les REGRT mènent une 
procédure de consultation de grande 
ampleur associant au minimum les 
organisations représentant l'ensemble des 
parties prenantes concernées – et 
directement les parties prenantes si cela 
s'avère opportun –, les autorités de 
régulation nationales et d'autres autorités 
nationales.

Justification

Non seulement l'élaboration d'une telle méthodologie prendra plus d'un mois en raison des 
procédures décisionnelles internes du REGRT pour l'électricité et du REGRT pour le gaz 
(voir les statuts de ces REGRT), mais tous les coûts encourus par les GRT avant l'entrée en 
vigueur du présent règlement ne seront pas éligibles à un remboursement par le biais d'une 
fixation des tarifs par les autorités nationales de régulation. En outre, un mois ne suffit pas 
pour mener une procédure de consultation de grande ampleur.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La méthodologie est mise à jour et 
adaptée régulièrement selon la procédure 
établie aux paragraphes 1 à 5. L'Agence,
après consultation formelle des 
organismes représentant toutes les parties 
prenantes pertinentes et de la 
Commission, peut demander que soient 
effectuées de telles mises à jour et 
adaptations, en les justifiant dûment, et en 
en précisant les délais.

6. La méthodologie est mise à jour et 
adaptée tous les deux ans selon la 
procédure établie aux paragraphes 1 à 5.
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Justification

Cette procédure doit être claire et prédéfinie, y compris au niveau du calendrier. Elle ne peut 
donc dépendre d'hypothétiques demandes.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L'Agence transmet à la Commission une 
copie de chaque décision, accompagnée de 
toutes les informations pertinentes y 
afférentes, dans les plus brefs délais. Ces 
informations peuvent être soumises sous 
une forme agrégée. La Commission veille à 
préserver la confidentialité des 
informations commercialement sensibles.

7. L'Agence transmet à la Commission une 
copie de chaque décision rendue en vertu 
du paragraphe 6, accompagnée de toutes 
les informations pertinentes y afférentes, 
dans les plus brefs délais. Ces informations 
peuvent être soumises sous une forme 
agrégée. La Commission veille à préserver 
la confidentialité des informations 
commercialement sensibles.

Justification

Clarification quant aux décisions visées.

Amendement 42

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 les avantages 
environnementaux et sociaux, la sécurité 
de l'approvisionnement, la solidarité ou 
l'innovation; et

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 17 – point -a (nouveau)



AD\901435FR.doc 25/32 PE480.523v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) des informations sur la liste actuelle 
des projets prioritaires, un aperçu des 
phases de la procédure décisionnelle, les 
dates et ordres du jour des réunions des 
groupes régionaux, ainsi que la 
publication ultérieure des procès-verbaux 
et des décisions prises le cas échéant;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 17 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des informations générales, 
régulièrement mises à jour, y compris des 
informations géographiques, pour chaque 
projet d'intérêt commun;

(a) des informations générales, 
régulièrement mises à jour, y compris des 
informations géographiques nécessaires, 
pour chaque projet d'intérêt commun;

Amendement 45

Proposition de règlement
Annexe I – partie 1 – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Interconnexions Nord-Sud d'électricité 
en Europe centrale 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 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; interconnexion 
des réseaux électriques des îles isolées 
avec le continent afin d'apporter à ces 
dernières les avantages du marché intégré 
de l'électricité, d'augmenter la pénétration 
des sources d'énergie renouvelables et de 
permettre le transfert d'énergie issue de 
sources renouvelables vers le continent.
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Amendement 46

Proposition de règlement
Annexe I – 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, 
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 47

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Pour les projets dans le secteur de 
l'électricité relevant des catégories définies 
à l'annexe II, point 1, chaque groupe est 
composé de représentants des États 
membres, des autorités de régulation 
nationales, des gestionnaires de réseau de 
transport en vertu de leur obligation de 
coopérer au niveau régional conformément 
à l'article 6 de la directive 2009/72/CE et à 
l'article 12 du règlement (CE) n° 714/2009 
et des promoteurs de projet concernés par 
chacune des priorités pertinentes indiquées 
à l'annexe I, ainsi que de représentants de 
la Commission, de l'Agence et du REGRT 
pour l'électricité.

(1) Pour les projets dans le secteur de 
l'électricité relevant des catégories définies 
à l'annexe II, point 1, chaque groupe est 
composé de représentants des autorités 
compétentes des États membres, des 
autorités de régulation nationales, des 
gestionnaires de réseau de transport en 
vertu de leur obligation de coopérer au 
niveau régional conformément à l'article 6 
de la directive 2009/72/CE et à l'article 12 
du règlement (CE) n° 714/2009, des 
promoteurs de projet et d'autres parties 
prenantes pertinentes, y compris les 
producteurs, les gestionnaires de réseau 
de distribution, les fournisseurs, les 
organisations environnementales et les 
organisations de consommateurs,
concernés par chacune des priorités 
pertinentes indiquées à l'annexe I, ainsi que 
de représentants de la Commission, de 
l'Agence et du REGRT pour l'électricité.

Amendement 48
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Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les projets dans le secteur du gaz 
relevant des catégories définies à 
l'annexe II, point 2, chaque groupe est 
composé de représentants des États 
membres, des autorités de régulation 
nationales, des gestionnaires de réseau de 
transport en fonction de leur obligation de 
coopérer au niveau régional conformément 
à l'article 7 de la directive 2009/73/CE et à 
l'article 12 du règlement (CE) n° 715/2009 
et des promoteurs de projet concernés par 
chacune des priorités pertinentes indiquées 
à l'annexe I, ainsi que de représentants de 
la Commission, de l'Agence et du REGRT 
pour le gaz.

Pour les projets dans le secteur du gaz 
relevant des catégories définies à 
l'annexe II, point 2, chaque groupe est 
composé de représentants des autorités 
compétentes des États membres, des 
autorités de régulation nationales, des 
gestionnaires de réseau de transport en 
fonction de leur obligation de coopérer au
niveau régional conformément à l’article 7 
de la directive 2009/73/CE et à l'article 12 
du règlement (CE) n° 715/2009 et des 
promoteurs de projet concernés par 
chacune des priorités pertinentes indiquées 
à l'annexe I, ainsi que de représentants de 
la Commission, de l'Agence et du REGRT 
pour le gaz.

Amendement 49

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les projets relatifs au transport de 
pétrole et de dioxyde de carbone relevant 
des catégories définies à l'annexe II, 
points 3 et 4, chaque groupe est composé 
de représentants des États membres, des 
promoteurs de projet concernés par 
chacune des priorités pertinentes indiquées 
à l'annexe I et de la Commission.

Pour les projets relatifs au transport de 
pétrole et de dioxyde de carbone relevant 
des catégories définies à l'annexe II, 
points 3 et 4, chaque groupe est composé 
de représentants des autorités compétentes
des États membres, des promoteurs de 
projet concernés par chacune des priorités 
pertinentes indiquées à l'annexe I et de la 
Commission.

Amendement 50

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Chaque groupe consulte les entités qui 
représentent les parties prenantes 
pertinentes, notamment les producteurs, les 
gestionnaires de réseau de distribution, les 
fournisseurs, les consommateurs et, pour 
les tâches visées à l'article 5, 
paragraphe 2, les organisations de 
protection de l'environnement. Le groupe 
peut organiser des auditions ou des 
consultations, s'il en a l'utilité pour 
accomplir ses tâches.

(4) Chaque groupe consulte les entités qui 
représentent les parties prenantes 
pertinentes, notamment les producteurs, les 
gestionnaires de réseau de distribution, les 
fournisseurs, les consommateurs et les 
organisations de protection de 
l'environnement. Le groupe organise des 
auditions ou des consultations, s'il en a 
l'utilité pour accomplir ses tâches. Le 
groupe informe le public régulièrement et 
de façon exhaustive de l'état 
d'avancement et des résultats de ses 
délibérations, et il organise une audition 
ou une consultation avant la présentation 
de sa proposition de liste telle que visée à 
l'article 3, paragraphe 4.

Amendement 51

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les propositions de projets de transport 
et de stockage d'électricité qui relèvent des 
catégories définies à l'annexe II, points 1 a) 
à d), doivent faire partie du dernier plan 
décennal de développement du réseau pour 
l'électricité, établi par le REGRT pour 
l'électricité conformément à l'article 8 du 
règlement (CE) n° 714/2009.

(3) Pour tous les projets d'intérêt commun 
figurant sur la liste pour l'ensemble de 
l'Union après le 1er août 2013, les projets 
de transport et de stockage d'électricité qui 
relèvent des catégories définies à 
l'annexe II, points 1 a) à d), doivent faire 
partie du dernier plan décennal de 
développement du réseau pour l'électricité, 
établi par le REGRT pour l'électricité 
conformément à l'article 8 du 
règlement (CE) n° 714/2009.

Amendement 52

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Pour toutes les listes des projets 
d'intérêt commun pour l'ensemble de 
l'Union adoptées après le 1er août 2013, les 
projets de transport et de stockage de gaz 
qui relèvent des catégories définies à 
l'annexe II, point 2, doivent faire partie du 
dernier plan décennal de développement du 
réseau pour le gaz, établi par le REGRT 
pour le gaz conformément à l'article 8 du 
règlement (CE) n° 715/2009.

(4) Pour tous les projets d'intérêt commun 
figurant sur la liste pour l'ensemble de 
l'Union après le 1er août 2013, les projets de 
transport et de stockage de gaz qui relèvent 
des catégories définies à l'annexe II, 
point 2, doivent faire partie du dernier plan 
décennal de développement du réseau pour 
le gaz, établi par le REGRT pour le gaz 
conformément à l'article 8 du 
règlement (CE) n° 715/2009.

Amendement 53

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'une capacité minimale de
250 mégawatts et d'au moins
250 gigawattheures/an;

Amendement 54

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 

(a) en ce qui concerne l'électricité: 
scénarios relatifs à la demande (aussi bien 
dans les États membres que 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 
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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;

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;

Amendement 55

Proposition de règlement
Annexe V – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) en ce qui concerne le gaz: scénarios 
relatifs à la demande, importations, prix 
des combustibles (notamment charbon, gaz 
et pétrole), prix du dioxyde de carbone,
composition du réseau de transport et 
évolution de cette composition, en tenant 
compte de tous les nouveaux projets 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.

(ne concerne pas la version française)

Amendement 56

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 

(5) L'analyse des coûts et avantages, basée 
sur la méthode des coûts induits tout au 
long du cycle de vie du projet, tient au 
moins compte des coûts suivants: dépenses 
d'investissement, dépenses opérationnelles 
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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.

et dépenses d'entretien, et, le cas échéant, 
coûts environnementaux résultant de la 
construction, de l'exploitation et du 
déclassement des projets d'infrastructures 
énergétiques, et coûts de gestion des 
déchets. La méthodologie fournit des 
indications sur les taux des minorations à 
utiliser pour les calculs.

Amendement 57

Proposition de règlement
Annexe V – point 7 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la résilience du système, y compris face 
aux catastrophes et au changement 
climatique, ainsi que la sécurité du 
système, notamment pour les 
infrastructures critiques européennes 
définies dans la directive 2008/114/CE;

(b) la résilience du système, y compris la 
sécurité de l'approvisionnement, face aux 
catastrophes et au changement climatique, 
ainsi que la sécurité du système, 
notamment pour les infrastructures 
critiques européennes définies dans la 
directive 2008/114/CE.

Justification

La sécurité de l'approvisionnement est l'un des enjeux les plus importants dans ce contexte.
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