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Amendement 7
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 %[19] les 
émissions de gaz à effet de serre, porter à 
20 % la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale d’énergie[20] 
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 %[19] les 
émissions de gaz à effet de serre, porter à 
20 % la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale d’énergie[20] 
et augmenter de 20 % l’efficacité 
énergétique, d’ici à 2020. Dans le même 
temps, l’Union doit préparer ses 
infrastructures pour parvenir à une 
décarbonisation quasi totale de son 
système énergétique sur le long terme, avec 
l’horizon 2050 en point de mire, et s’est 
fixé l’objectif de mettre fin à la perte de 
biodiversité et de la renverser d’ici à 2020.

Or. en

Amendement 8
Marina Yannakoudakis

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 

(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 
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savoir achever le marché intérieur de 
l’énergie, garantir la sécurité de 
l’approvisionnement, notamment pour le 
gaz et le pétrole, réduire de 20 %[19] les 
émissions de gaz à effet de serre, porter à 
20 % la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale d’énergie[20] 
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.

savoir achever le marché intérieur de 
l’énergie, garantir la sécurité de 
l’approvisionnement, notamment pour le 
gaz et le pétrole, réduire de 20 %[19] les 
émissions de gaz à effet de serre, porter à 
20 % la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale d’énergie[20] 
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. Ces 
objectifs énergétiques et climatiques 
devraient être atteints de la manière la 
plus rentable possible.

Or. en

Amendement 9
Theodoros Skylakakis

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 %[19] les 
émissions de gaz à effet de serre, porter à 
20 % la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale d’énergie[20] 
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 

(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 %[19] les 
émissions de gaz à effet de serre, porter à 
20 % la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale d’énergie[20] 
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 
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l’horizon 2050 en point de mire. l’horizon 2050 en point de mire, tout en les 
préparant pour connecter les régions qui 
ont de fortes capacités de production 
d’énergie renouvelable et un fort potentiel 
de stockage de l’électricité.

Or. en

Amendement 10
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 dont 
la construction peut être évitée. 
L’efficacité énergétique est par 
conséquent cruciale et il devrait être 
pleinement tenu compte des effets 
probables de la directive relative à 
l’efficacité énergétique (dont la procédure 
est encore en cours) pour la réduction de 
la nécessité de nouvelles infrastructures.

Or. en

Amendement 11
Yves Cochet, Corinne Lepage

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[21] et dans 
la directive 2009/73/CE du Parlement 

(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[21] et dans 
la directive 2009/73/CE du Parlement 
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européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel[22], 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 
développement durable.

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel[22], 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 mettre en place des 
infrastructures de réseaux intelligents 
permettant une meilleure efficacité 
énergétique et l’intégration des 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.

Or. en

Amendement 12
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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[23].

(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 du fait d’une 
architecture décentralisée tendant vers 
l’autonomie énergétique des territoires 
locaux, 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[23].
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Or. en

Amendement 13
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La communication de la Commission 
intitulée «La politique énergétique de 
l’UE: s’investir avec des partenaires au-
delà de nos frontières»[25] a souligné la 
nécessité pour l’Union d’inclure la 
promotion du développement des 
infrastructures énergétiques dans ses 
relations extérieures afin de soutenir le 
développement socio-économique hors de 
ses frontières. L’Union devrait faciliter les 
projets d’infrastructures qui relient ses 
réseaux d’énergie à ceux de pays tiers, 
notamment les pays voisins et les pays 
avec lesquels elle a établi une coopération 
spécifique dans le domaine de l’énergie.

(10) Compte tenu du déclin imminent de 
la production mondiale de pétrole et, de 
manière plus générale, de la hausse du 
coût de la majorité des formes d’énergie, 
les investissements devraient être axés en 
priorité sur les projets visant à réduire la 
consommation d’énergie dans l’Union.

Or. en

Amendement 14
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les investissements nécessaires d’ici à 
2020 dans les infrastructures de transport 
d’électricité et de gaz d’importance 
européenne ont été estimés à environ 200 
milliards d’euros. La hausse significative 
des volumes d’investissement par rapport 
aux tendances passées et l’urgence de 
mettre en œuvre les priorités en matière

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

d’infrastructures énergétiques requièrent 
une nouvelle approche en matière de 
réglementation et de financement des 
infrastructures énergétiques, notamment 
transfrontalières. Cette approche devrait 
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 
reconnaître quand les autorités des États 
membres et le marché sont mieux placés 
pour intervenir.

Or. en

Amendement 15
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 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 et 
prévoir l’introduction d’infrastructures de 
réseaux intelligents.

Or. en

Amendement 16
Vladimir Urutchev
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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 périphérique.

(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 périphérique.

Or. en

Amendement 17
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les tiers souhaitant investir dans 
ce domaine ne devraient pas se voir 
refuser le droit de participer aux 
procédures de demande de financement 
pour des projets d’intérêt commun et de
recevoir de tels financements. De plus, les 
partenariats entre des tiers et des 
organismes gouvernementaux concernant 
des projets d’intérêt commun devraient 
aussi être encouragés.

Or. en
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Amendement 18
Vladimir Urutchev

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Aux fins de la conformité avec 
l’article 172 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, il 
convient d’établir des groupes régionaux 
chargés de proposer les projets d’intérêt 
commun qui seront approuvés par les
États membres. Afin d’assurer un large 
consensus, ces groupes régionaux devraient 
assurer une coopération étroite entre les 
États membres, les autorités de régulation 
nationales, les promoteurs de projets et les 
parties prenantes pertinentes. La 
coopération devrait se reposer autant que 
possible sur les structures de coopération 
régionale existantes dont relèvent les 
autorités de régulation nationales et les 
gestionnaires de réseau de transport et sur 
d’autres structures de coopération 
régionale établies par les États membres et 
la Commission.

(16) Il convient d’établir des groupes 
régionaux chargés de mettre en place les 
projets d’intérêt commun. Afin d’assurer 
un large consensus, ces groupes régionaux 
devraient assurer une coopération étroite 
entre les États membres, les autorités de 
régulation nationales, les promoteurs de 
projets et les parties prenantes pertinentes. 
La coopération devrait se reposer autant 
que possible sur les structures de 
coopération régionale existantes dont 
relèvent les autorités de régulation 
nationales et les gestionnaires de réseau de 
transport et sur d’autres structures de 
coopération régionale établies par les États 
membres et la Commission.

Or. en

Amendement 19
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La liste des projets d’intérêt commun 
pour l’ensemble de l’Union devrait être 
limitée aux projets qui contribuent le plus à 
la mise en œuvre des corridors et domaines 
prioritaires en matière d’infrastructures 
énergétiques stratégiques. À cette fin, la 
décision approuvant la liste devrait être 

(17) La liste des projets d’intérêt commun 
pour l’ensemble de l’Union devrait être 
limitée aux projets qui contribuent le plus à 
la mise en œuvre des corridors prioritaires 
en matière d’infrastructures énergétiques 
stratégiques et du domaine thématique 
prioritaire de la mise en place de réseaux 
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prise par la Commission, sans préjudice du 
droit des États membres à approuver des 
projets d’intérêt commun ayant un lien 
avec leur territoire. Selon l’analyse 
d’impact qui accompagne le présent 
document, le nombre de ces projets est 
d’environ 100 pour l’électricité et 50 pour 
le gaz.

intelligents. À cette fin, la décision 
approuvant la liste devrait être prise par la 
Commission, sans préjudice du droit des 
États membres à approuver des projets 
d’intérêt commun ayant un lien avec leur 
territoire. Selon l’analyse d’impact qui 
accompagne le présent document, le 
nombre de ces projets est d’environ 100 
pour l’électricité et 50 pour le gaz.

Or. en

Amendement 20
Vladimir Urutchev

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La liste des projets d’intérêt commun 
pour l’ensemble de l’Union devrait être 
limitée aux projets qui contribuent le plus à 
la mise en œuvre des corridors et domaines 
prioritaires en matière d’infrastructures 
énergétiques stratégiques. À cette fin, la 
décision approuvant la liste devrait être 
prise par la Commission, sans préjudice 
du droit des États membres à approuver 
des projets d’intérêt commun ayant un 
lien avec leur territoire. Selon l’analyse 
d’impact qui accompagne le présent 
document, le nombre de ces projets est 
d’environ 100 pour l’électricité et 50 pour 
le gaz.

(17) La liste des projets d’intérêt commun 
pour l’ensemble de l’Union devrait être 
limitée aux projets qui contribuent le plus à 
la mise en œuvre des corridors et domaines 
prioritaires en matière d’infrastructures 
énergétiques stratégiques. Selon l’analyse 
d’impact qui accompagne le présent 
document, le nombre de ces projets est 
d’environ 100 pour l’électricité et 50 pour 
le gaz.

Or. en

Amendement 21
Vladimir Urutchev

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) L’adoption de la liste pour 
l’ensemble de l’Union devrait être 
déléguée à la Commission, tout en 
respectant le droit des États membres 
d’approuver des projets d’intérêt commun 
concernant leur territoire. La Commission 
devrait assurer une transmission en temps 
utile des actes de décision et des 
documents pertinents au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 22
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 
devraient quand même recevoir 
l’autorisation, uniquement lorsque toutes 
les conditions prévues dans les directives 
92/43/CE et 2000/60/CE sont remplies. Il 
est nécessaire de déterminer, selon un 
ordre d’importance et par souci de 
rentabilité, 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 
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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.

Or. en

Amendement 23
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 préservent la 
cohérence générale de Natura 2000 
devraient quand même recevoir 
l’autorisation, lorsque toutes les conditions 
prévues dans les directives 92/43/CE et 
2000/60/CE sont remplies.

Or. en

Justification

Il convient de garantir l’absence d’effets négatifs pour la protection de la nature.

Amendement 24
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Considérant 20



PE486.154v01-00 14/78 AM\897582FR.doc

FR

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. Les projets devraient 
recevoir l’autorisation lorsque toutes les 
conditions prévues par la législation 
environnementale européenne, et en 
particulier les directives 92/43/CE et 
2000/60/CE, sont remplies.

Or. en

Amendement 25
Yves Cochet

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 le respect des normes minimales 
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.

Or. en
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Amendement 26
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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;

Or. lt

Amendement 27
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les projets d’intérêt commun dans les 
domaines de l’électricité, du gaz et du 
dioxyde de carbone devraient être éligibles 
à une aide financière de l’UE pour des 
études et, sous certaines conditions, à des 
travaux au titre de la proposition de 
règlement établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe, soit sous la 
forme de subventions, soit sous la forme 
d’instruments financiers novateurs. Cette 
approche garantira qu’une aide sur mesure 
est apportée aux projets d’intérêt commun 
qui ne sont pas viables au regard du cadre 
réglementaire existant et des conditions du 
marché. Une telle aide financière devrait 
assurer les synergies nécessaires avec les 

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

par des instruments au titre des autres 
politiques de l’Union. Notamment, le 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe financera les infrastructures 
énergétiques d’importance européenne, 
tandis que les Fonds structurels financeront 
les réseaux intelligents de distribution 
d’énergie d’importance locale ou régionale. 
Ces deux sources de financement seront 
donc complémentaires l’une de l’autre.

Or. en

Amendement 28
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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;

Or. en

Amendement 29
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 normes minimales en matière de 
participation du public;
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Or. en

Amendement 30
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «infrastructure énergétique», tout 
équipement matériel conçu pour permettre 
le transport et la distribution d’électricité 
ou de gaz, le transport de pétrole ou de 
dioxyde de carbone, ou le stockage 
d’électricité ou de gaz, qui est situé dans 
l’Union ou relie l’Union à un ou plusieurs 
pays tiers;

1. «infrastructure énergétique», tout 
équipement matériel conçu pour permettre 
le transport et la distribution d’électricité 
ou de gaz, le transport de pétrole ou le 
stockage d’électricité ou de gaz, qui est 
situé dans l’Union ou relie l’Union à un ou 
plusieurs pays tiers;

(Cet amendement s’applique à l’ensemble 
du texte.)

Or. en

Justification

Il est proposé de supprimer du texte de la proposition les infrastructures de transport du 
dioxyde de carbone. En cas d’adoption, il conviendrait de modifier en conséquence, entre 
autres, les articles 3, 4, 12 et 15 ainsi que les annexes I, II et III.

Amendement 31
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «infrastructure énergétique», tout 
équipement matériel conçu pour permettre 
le transport et la distribution d’électricité 
ou de gaz, le transport de pétrole ou de 
dioxyde de carbone, ou le stockage 
d’électricité ou de gaz, qui est situé dans 
l’Union ou relie l’Union à un ou plusieurs 

1. «infrastructure énergétique», tout 
équipement matériel conçu pour permettre 
le transport et la distribution d’électricité 
ou de gaz, le transport de pétrole ou le 
stockage d’électricité ou de gaz, qui est 
situé dans l’Union ou relie l’Union à un ou 
plusieurs pays tiers;
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pays tiers;

Or. en

Amendement 32
Ioannis Kasoulides, Simon Busuttil

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission établit une liste des 
projets d’intérêt commun pour l’ensemble 
de l’Union. La liste est révisée et mise à 
jour, le cas échéant, tous les deux ans. La 
première liste est adoptée au plus tard le 
31 juillet 2013. Pour assurer la bonne 
planification des projets, la Commission 
tient également compte des 
caractéristiques spécifiques des petits 
États membres insulaires de manière à ce 
qu’aucun État membre de l’Union ne soit 
isolé des réseaux européens du gaz et de 
l’électricité après 2015 ou ne voie sa 
sécurité énergétique menacée par 
l’absence des connexions adéquates. La 
liste pour l’ensemble de l’Union intègre 
aussi de tels projets.

Or. en

Amendement 33
Vladimir Urutchev

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 

1. La Commission adopte des actes 
délégués concernant l’établissement et le 
réexamen de la liste des projets d’intérêt 
commun pour l’ensemble de l’Union. La 
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première liste est adoptée au plus tard le 
31 juillet 2013.

liste est révisée et mise à jour tous les deux 
ans sur la base des listes régionales 
adoptées et révisées par les groupes selon 
les modalités prévues dans le présent 
article. La première liste est adoptée au 
plus tard le 31 juillet 2013.

Or. en

Amendement 34
Marina Yannakoudakis

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 collabore avec les États 
membres à l’établissement d’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.

Or. en

Amendement 35
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit une liste des projets 
d’intérêt commun de l’Union européenne. La 
liste est révisée et actualisée selon les besoins 
tous les deux ans. La première liste est adoptée 
jusqu’au 31 juillet 2013.

1. La Commission établit une liste des projets 
d’intérêt commun de l’Union européenne, 
triés par importance. La liste est révisée et 
actualisée selon les besoins tous les deux ans. 
La première liste est adoptée jusqu’au 
31 juillet 2013.

Or. lv
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Amendement 36
Vladimir Urutchev

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 
douze 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 est régie 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.

Or. en

Amendement 37
Vladimir Urutchev

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Chaque groupe 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 
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.
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Or. en

Amendement 38
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les projets relatifs au transport de 
pétrole et de dioxyde de carbone relevant 
des catégories visées à l’annexe II, points 3 
et 4, chaque groupe soumet à la 
Commission, au minimum six mois avant 
la date d’adoption de la liste pour 
l’ensemble de l’Union visée au 
paragraphe 1, sa proposition de liste de 
projets d’intérêt commun.

Pour les projets relatifs au transport de 
pétrole relevant des catégories visées à 
l’annexe II, point 3, chaque groupe soumet 
à la Commission, au minimum six mois 
avant la date d’adoption de la liste pour 
l’ensemble de l’Union visée au 
paragraphe 1, sa proposition de liste de 
projets d’intérêt commun.

Or. en

Amendement 39
Vladimir Urutchev

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 
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adopte la liste définitive des projets 
d’intérêt commun, en accompagnant sa 
décision d’une analyse détaillée relative à 
chaque projet.

Or. en

Amendement 40
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission présente aux 
groupes régionaux et met à la disposition 
du public une justification détaillée des 
résultats de l’examen de la liste des 
projets d’intérêt commun pour l’ensemble 
de l’Union.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir le respect des principes de transparence.

Amendement 41
Vladimir Urutchev

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Dès que la liste visée au paragraphe 1 
est adoptée par décision de la 
Commission, les projets d’intérêt commun 
deviennent partie intégrante des plans 
d’investissement régionaux pertinents 
conformément à l’article 12 des règlements 
(CE) n° 714/2009 et n° 715/2009 et des 
plans décennaux nationaux de 

7. Dès leur inclusion dans la liste pour 
l’ensemble de l’Union, les projets d’intérêt 
commun deviennent partie intégrante des 
plans d’investissement régionaux 
pertinents conformément à l’article 12 des 
règlements (CE) n° 714/2009 et 
n° 715/2009 et des plans décennaux 
nationaux de développement du réseau 
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développement du réseau conformément à 
l’article 22 des directives 2009/72/CE et 
2009/73/CE et des autres plans 
d’infrastructures nationaux concernés, le 
cas échéant. Les projets reçoivent la plus 
haute priorité possible au sein de chacun de 
ces plans.

conformément à l’article 22 des directives 
2009/72/CE et 2009/73/CE et des autres 
plans d’infrastructures nationaux 
concernés, le cas échéant. Les projets 
reçoivent la plus haute priorité possible au 
sein de chacun de ces plans.

Or. en

Amendement 42
Pavel Poc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le projet respecte les objectifs 
énergétiques et climatiques de l’Union;

Or. en

Amendement 43
Vladimir Urutchev

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) les effets économiques, sociaux et 
environnementaux du projet sont positifs 
dans l’ensemble; et

Or. en

Amendement 44
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c
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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, 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, à l’exception des projets relevant 
de la catégorie visée à l’annexe II, 
point 1 e).

Or. en

Justification

Les infrastructures de réseaux intelligents ne devraient pas forcément concerner plusieurs 
États membres pour présenter un intérêt commun.

Amendement 45
Pavel Poc, Rovana Plumb

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, si, dans le cas 
d’un renforcement interne, le projet 
présente 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.

Or. en
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Justification

En ligne avec le 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 46
Theodoros Skylakakis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le projet intègre et respecte les 
objectifs du traité, en particulier les 
articles 170 et 171 du traité FUE.

Or. en

Amendement 47
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – 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 
fortement au développement durable et 
satisfait largement à au moins l’un des 
critères spécifiques suivants:

Or. en

Amendement 48
Pavel Poc, Rovana Plumb
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – 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:

Or. en

Justification

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

Amendement 49
Theodoros Skylakakis

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, entre autres en 
mettant fin à l’isolement de certaines 
régions de l’Union européenne,
concurrence et flexibilité du système;

Or. en

Amendement 50
Pavel Poc, Rovana Plumb

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

Or. en

Justification

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

Amendement 51
Theodoros Skylakakis

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, entre 
autres au moyen de l’interopérabilité et de 
la sécurité d’exploitation du système;

Or. en

Amendement 52
Pavel Poc, Rovana Plumb

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

Or. en

Justification

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

Amendement 53
Theodoros Skylakakis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– de fortes capacités de production 
d’énergie renouvelable et un fort potentiel 
de stockage;

Or. en

Amendement 54
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 fortement au 
développement durable et satisfait 
largement à au moins l’un des critères 
spécifiques suivants:

Or. en
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Amendement 55
Pavel Poc, Rovana Plumb

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:

Or. en

Justification

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

Amendement 56
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– intégration du marché, interopérabilité et 
flexibilité du système;

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

Or. en

Amendement 57
Theodoros Skylakakis
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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;

Or. en

Amendement 58
Pavel Poc, Rovana Plumb

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– durabilité; supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 59
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 
la catégorie visée à l’annexe II, point 1 e), 
le projet contribue largement à l’une des 

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

Or. en

Amendement 60
Pavel Poc, Rovana Plumb

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:

Or. en

Justification

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

Amendement 61
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point e

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:

supprimé

– limitation, à faible coût, des émissions 
de dioxyde de carbone, tout en maintenant 
la sécurité de l’approvisionnement en 



PE486.154v01-00 32/78 AM\897582FR.doc

FR

énergie;
– renforcement de la résilience et de la 
sécurité du transport de dioxyde de 
carbone;
– utilisation efficace des ressources, par la 
connexion de multiples sources et sites de 
stockage de dioxyde de carbone via des 
infrastructures communes et la réduction 
maximale des pressions et des risques 
pour l’environnement.

Or. en

Amendement 62
Pavel Poc, Rovana Plumb

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:

Or. en

Justification

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

Amendement 63
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
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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 prises 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’économies d’énergie et 
d’efficacité énergétique, d’augmentation 
de la part de l’électricité produite à partir 
de sources renouvelables, d’intégration et 
de compétitivité du marché, de durabilité et 
de sécurité de l’approvisionnement, ainsi 
que 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

Amendement 64
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 
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précise:

Or. en

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 65
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si la mise en service d’un projet 
d’intérêt commun est retardée de plus de 
deux ans par rapport au plan de mise en 
œuvre, sans justification valable:

supprimé

a) le promoteur du projet en question 
accepte qu’un ou plusieurs autres 
gestionnaires ou investisseurs réalisent 
des investissements aux fins de la mise en 
œuvre du projet. Le gestionnaire de 
réseau situé dans la zone qui bénéficie de 
l’investissement fournit à ou aux 
gestionnaires ou investisseurs qui 
s’occupent de la mise en œuvre toutes les 
informations nécessaires pour réaliser 
l’investissement, raccorde les nouveaux 
actifs au réseau de transport et, d’une
manière générale, fait tout pour faciliter 
la mise en œuvre de l’investissement et 
pour faire en sorte que l’exploitation et 
l’entretien du projet d’intérêt commun 
soient réalisés de manière sûre, fiable et 
efficace;
b) la Commission peut lancer un appel à 
propositions ouvert à tout promoteur de 
projet pour la mise en œuvre du projet en 
fonction d’un calendrier convenu.

Or. en
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Amendement 66
Vladimir Urutchev

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la Commission peut lancer un appel à 
propositions ouvert à tout promoteur de 
projet pour la mise en œuvre du projet en 
fonction d’un calendrier convenu.

b) la Commission peut émettre un avis à 
l’intention de l’État membre ou des États 
membres concernés relatif au lancement 
d’un appel à propositions ouvert à tout 
promoteur de projet pour la mise en œuvre 
du projet en fonction d’un calendrier 
convenu.

Or. en

Amendement 67
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 68
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets retirés de la liste pour 
l’ensemble de l’Union se voient retirer tous 
les droits et obligations accordés par le 

Les projets retirés de la liste pour 
l’ensemble de l’Union se voient retirer tous 
les droits et obligations accordés par le 
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présent règlement aux projets d’intérêt 
commun. Le présent article est sans 
préjudice de tout financement versé par 
l’Union au projet préalablement à la 
décision de retrait.

présent règlement aux projets d’intérêt 
commun.

Or. it

Amendement 69
Theodoros Skylakakis

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 désigner un 
coordonnateur européen pour une période 
d’un an maximum, renouvelable deux fois, 
en accord avec les États membres 
concernés.

Or. en

Amendement 70
Vladimir Urutchev

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.

Or. en
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Amendement 71
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 72
Rovana Plumb

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 
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.

Or. ro
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Amendement 73
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 d’octroi 
des autorisations, y compris au niveau de 
l’aménagement du territoire et de 
l’évaluation des incidences 
environnementales, 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.

Or. en

Justification

Afin d’éviter que l’aménagement du territoire retarde fortement la construction des nouvelles 
infrastructures et de garantir que la présente proposition rationalise les procédures et 
accélère la réalisation des projets d’infrastructures, il convient d’indiquer explicitement dans 
la proposition que le statut le plus important au niveau national et le traitement particulier 
s’appliquent aussi au niveau de l’aménagement du territoire et de l’évaluation des incidences 
environnementales.

Amendement 74
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’adoption de la liste des projets 
d’intérêt commun pour l’ensemble de 
l’Union signifie que ces projets ont un 
intérêt et sont nécessaires pour le public 
dans les États membres concernés et est 

2. L’adoption de la liste des projets 
d’intérêt commun pour l’ensemble de 
l’Union signifie que ces projets ont un 
intérêt pour le public dans les États 
membres concernés et est admise comme 
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admise comme telle par toutes les parties 
concernées.

telle par toutes les parties concernées.

Or. en

Amendement 75
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 
application.

Or. en

Amendement 76
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les incidences 
environnementales visées à l’article 6, 
paragraphe 4, de la directive 92/43/CE et 
à l’article 4, paragraphe 7, de la 
directive 2000/60/CE, les projets d’intérêt 
commun sont considérés comme ayant un 
intérêt pour le public, et peuvent être 
considérés comme présentant un «intérêt 

supprimé
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public majeur», pour autant que toutes les 
conditions prévues dans lesdites directives 
sont satisfaites.

Or. en

Justification

Supprimé car redondant.

Amendement 77
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les incidences 
environnementales visées à l’article 6, 
paragraphe4, de la directive 92/43/CE et à 
l’article 4, paragraphe 7, de la 
directive 2000/60/CE, les projets d’intérêt 
commun sont considérés comme ayant un 
intérêt pour le public, et peuvent être 
considérés comme présentant un «intérêt 
public majeur», pour autant que toutes les 
conditions prévues dans lesdites directives
sont satisfaites.

En ce qui concerne les incidences 
environnementales visées à l’article 6, 
paragraphe 4, de la directive 92/43/CE et à 
l’article 4, paragraphe 7, de la 
directive 2000/60/CE, les projets d’intérêt 
commun satisfont à toutes les conditions 
prévues dans lesdites directives.

Or. en

Amendement 78
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où la Commission est 
sollicitée pour avis conformément à la 
directive 92/43/CE, la Commission et 
l’autorité compétente en vertu de 

supprimé
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l’article 9 veillent à ce que la décision 
prise au regard de l’intérêt public majeur 
d’un projet soit prise dans la limite de 
l’échéance visée à l’article 11, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 79
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où la Commission est sollicitée 
pour avis conformément à la 
directive 92/43/CE, la Commission et 
l’autorité compétente en vertu de l’article 9 
veillent à ce que la décision prise au regard 
de l’intérêt public majeur d’un projet soit 
prise dans la limite de l’échéance visée à 
l’article 11, paragraphe 1.

Dans le cas où la Commission est sollicitée 
pour avis conformément à la 
directive 92/43/CE, la Commission et 
l’autorité compétente en vertu de l’article 9 
font tout leur possible pour que la décision 
prise au regard de l’intérêt public majeur 
d’un projet soit prise dans la limite de 
l’échéance visée à l’article 11, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 80
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les six mois à compter de l’entrée 
en vigueur du présent règlement, chaque 
État membre désigne une autorité nationale 
compétente responsable de faciliter et de 
coordonner la procédure d’octroi des 
autorisations aux projets d’intérêt commun 
et d’exécuter les tâches pertinentes de la 
procédure d’octroi des autorisations

1. Dans les six mois à compter de l’entrée 
en vigueur du présent règlement, chaque 
État membre désigne une autorité nationale 
compétente responsable de faciliter et de 
coordonner la procédure d’octroi des 
autorisations aux projets d’intérêt commun,
d’exécuter les tâches pertinentes de la 
procédure d’octroi des autorisations et de 
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définies dans le présent chapitre. superviser les audits de la performance 
des projets d’intérêt commun.

Or. en

Amendement 81
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) schéma intégré: la décision globale prise 
par l’autorité compétente est la seule 
décision juridiquement contraignante 
résultant de la procédure légale d’octroi 
des autorisations. Lorsque d’autres 
autorités sont concernées par le projet, elles 
peuvent, conformément à la législation 
nationale, donner leur avis comme 
contribution à la procédure, avis dont 
l’autorité compétente tient compte;

a) schéma intégré: la décision globale prise 
par l’autorité compétente est la seule 
décision juridiquement contraignante 
résultant de la procédure légale d’octroi 
des autorisations. Lorsque d’autres 
autorités sont concernées par le projet, elles 
donnent leur avis, conformément à la 
législation nationale, comme contribution à 
la procédure, avis dont l’autorité 
compétente tient compte;

Or. en

Amendement 82
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 

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 
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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.

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 de nouvelles analyses 
ultérieures révèlent que cette décision est 
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, 
justifie dûment sa décision et met la 
décision et sa justification, y compris les 
éléments de preuve pertinents, à la 
disposition du public.

Or. en

Amendement 83
Vladimir Urutchev

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 

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 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. 
L’autorité compétente peut prendre une 
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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.

décision individuelle pour le compte d’une 
autre autorité nationale concernée, si cette 
dernière n’a pas dûment justifié son 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.

Or. en

Amendement 84
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

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 
contraignantes prises 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.

Or. en
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Amendement 85
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres font tout leur 
possible pour que les recours contestant la 
légalité d’une décision globale quant au 
fond ou à la procédure soient traités le plus 
efficacement possible.

4. Les États membres font tout leur 
possible pour que les recours contestant la 
légalité d’une décision globale quant au 
fond ou à la procédure soient traités le plus 
rapidement et le plus efficacement 
possible.

Or. it

Amendement 86
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres font tout leur 
possible pour que les recours contestant la 
légalité d’une décision globale quant au 
fond ou à la procédure soient traités le plus 
efficacement possible.

4. Les États membres veillent à ce que les 
recours contestant la légalité d’une 
décision globale quant au fond ou à la 
procédure, y compris les recours présentés 
par des ONG environnementales ou des 
associations représentant les citoyens, 
soient traités de manière non 
discriminatoire et selon le principe 
d’égalité de traitement.

Or. en

Amendement 87
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au moins une consultation publique est 
réalisée par le promoteur de projet ou, si la 
législation nationale le prévoit, par 
l’autorité compétente, avant que ne soit 
soumis à cette dernière le dossier de 
candidature conformément à l’article 11, 
paragraphe 1, point a). La consultation 
publique donne des informations sur le 
projet aux parties prenantes visées à 
l’annexe VI, point 2 a), à un stade avancé,
et permet de déterminer les sites ou les 
voies les plus adaptés et les points utiles à 
aborder dans le dossier de candidature. Les 
conditions minimales de la consultation 
publique figurent à l’annexe VI, point 4. 
Un rapport synthétisant les résultats des 
activités liées à la participation du public et 
organisées avant la soumission du dossier 
de candidature est préparé par le promoteur 
du projet et présenté en même temps que le 
dossier de candidature à l’autorité 
compétente, qui tient dûment compte de 
ces résultats pour prendre la décision 
globale.

4. Au moins deux consultations publiques 
sont réalisées par le promoteur de projet 
ou, si la législation nationale le prévoit, par 
l’autorité compétente, avant que ne soit 
soumis à cette dernière le dossier de 
candidature conformément à l’article 11, 
paragraphe 1, point a). La première 
consultation est réalisée au cours des six 
premiers mois de la procédure de pré-
candidature. La consultation publique 
donne des informations sur le projet aux 
parties prenantes visées à l’annexe VI, 
point 2 a), et permet de déterminer les sites 
ou les voies les plus adaptés, les 
différentes options techniques et les points 
utiles à aborder dans le dossier de 
candidature. Les conditions minimales de 
la consultation publique figurent à 
l’annexe VI, point 4. Un rapport 
synthétisant les résultats des activités liées 
à la participation du public et organisées 
avant la soumission du dossier de 
candidature est préparé par le promoteur du 
projet et présenté en même temps que le 
dossier de candidature à l’autorité 
compétente, qui tient dûment compte de 
ces résultats pour prendre la décision 
globale.

Or. en

Amendement 88
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 89
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 l’environnement dans 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.

Or. lt

Amendement 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, les promoteurs de projet publient 
les informations pertinentes par d’autres 
moyens d’information appropriés et 
librement accessibles au public.

En outre, les promoteurs de projet publient 
les informations pertinentes par d’autres 
moyens d’information appropriés, qui 
assurent la sensibilisation appropriée du 
public sur le projet.

Or. lt

Amendement 91
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 
municipalités affectées par les projets 
d’intérêt commun et par d’autres projets 
nationaux dans le domaine des 
infrastructures énergétiques.

Or. en

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 puissant instrument qui motivera les municipalités (et 
communautés) locales à ne pas s’opposer au placement de l’infrastructure concernée dans les 
documents nationaux, régionaux et locaux d’aménagement du territoire.

Amendement 92
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La procédure d’octroi des autorisations 
se déroule en deux phases dont la durée 
totale n’excède pas trois ans:

1. La procédure d’octroi des autorisations 
devrait se dérouler en deux phases dont la 
durée totale ne devrait pas excéder trois 
ans:

Or. en

Amendement 93
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La procédure d’octroi des autorisations 
se déroule en deux phases dont la durée 
totale n’excède pas trois ans:

1. La procédure d’octroi des autorisations 
se déroule en deux phases et le dossier de 
candidature soumis est pris en 
considération par l’autorité compétente 
en priorité:

Or. en

Amendement 94
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la procédure de pré-candidature, qui ne 
dépasse pas deux ans, se déroule sur la 
période comprise entre le début de la 
procédure d’octroi des autorisations et 
l’acceptation par l’autorité compétente du 
dossier de candidature.

a) la procédure de pré-candidature se 
déroule sur la période comprise entre le 
début de la procédure d’octroi des 
autorisations et l’acceptation par l’autorité 
compétente du dossier de candidature.

Or. en
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Amendement 95
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la procédure légale d’octroi des 
autorisations, qui ne dure pas plus d’un 
an, démarre par l’acceptation du dossier de 
candidature soumis et se termine lorsque 
l’autorité compétente rend la décision 
globale. Les États membres peuvent fixer 
l’échéance à une date plus avancée, si 
cela leur convient.

b) la procédure légale d’octroi des 
autorisations démarre par l’acceptation du 
dossier de candidature soumis et se termine 
lorsque l’autorité compétente rend la 
décision globale.

Or. en

Amendement 96
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le mois qui suit le début de la 
procédure d’octroi des autorisations, en 
vertu du paragraphe 1, point a), l’autorité 
compétente détermine, en coopération 
étroite avec les autres autorités concernées, 
le contenu et le niveau de détail des 
informations que devra soumettre le 
promoteur de projet dans son dossier de 
candidature, en vue de demander la 
décision globale. Elle se fonde pour cela 
sur la liste de contrôle visée à l’annexe VI, 
point 1 e). Au minimum une réunion est 
organisée à cette fin entre l’autorité 
compétente et le promoteur de projet et, si 
l’autorité compétente le juge nécessaire, les 
autres autorités et parties prenantes 
concernées. Une description détaillée des 
modalités de soumission de la candidature, 
incluant les résultats de cette réunion, est 

2. En vertu du paragraphe 1, point a), 
l’autorité compétente détermine, en 
coopération étroite avec les autres autorités 
concernées, le contenu et le niveau de 
détail des informations que devra 
soumettre le promoteur de projet dans son 
dossier de candidature, en vue de demander 
la décision globale. Elle se fonde pour cela 
sur la liste de contrôle visée à l’annexe VI, 
point 1 e). Au minimum une réunion est 
organisée à cette fin entre l’autorité 
compétente et le promoteur de projet et, si 
l’autorité compétente le juge nécessaire, les 
autres autorités et parties prenantes 
concernées. Une description détaillée des 
modalités de soumission de la candidature, 
incluant les résultats de cette réunion, est 
transmise au promoteur de projet et est 
mise à la disposition du public dans le mois 
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transmise au promoteur de projet et est 
mise à la disposition du public dans le mois 
qui suit la réunion.

qui suit la réunion.

Or. en

Amendement 97
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les trois mois qui suivent le début de 
la procédure d’octroi des autorisations, 
établi conformément au paragraphe 1, 
point a), l’autorité compétente élabore, en 
collaboration étroite avec le promoteur de 
projet et les autres autorités concernées, et 
en tenant compte des résultats des 
démarches visées au paragraphe 2, une 
planification détaillée de la procédure 
d’octroi des autorisations, indiquant au 
minimum les éléments suivants:

L’autorité compétente élabore, en 
collaboration étroite avec le promoteur de 
projet et les autres autorités concernées, et 
en tenant compte des résultats des 
démarches visées au paragraphe 2, une 
planification détaillée de la procédure 
d’octroi des autorisations, indiquant au 
minimum les éléments suivants:

Or. en

Amendement 98
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans l’hypothèse où la décision globale 
ne serait pas rendue avant le délai prévu, 
l’autorité compétente présente au groupe 
compétent les mesures prises ou qu’elle 
compte prendre pour conclure la 
procédure d’octroi des autorisations avec 
un retard minimum. Le groupe peut 
demander à l’autorité compétente de 

supprimé
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l’informer régulièrement sur l’évolution 
de la situation à cet égard.

Or. en

Amendement 99
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les échéances prévues dans les 
dispositions ci-dessus sont sans préjudice 
des obligations découlant de la législation 
internationale et de celle de l’Union.

supprimé

Or. en

Amendement 100
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Contrôle du statut prioritaire des projets 
d’intérêt commun et de la procédure 
d’octroi des autorisations
1. L’autorité compétente et les autorités 
nationales concernées font rapport, lors 
des réunions du groupe, de la progression 
des procédures d’octroi des autorisations 
concernant des projets d’intérêt commun.
2. La Commission européenne établit, 
organise et promeut un prix 
récompensant un nombre restreint 
d’autorités compétentes, ainsi que leur 
personnel, pour leur gestion exemplaire 
des procédures d’octroi des autorisations 
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sur le plan de la participation des parties 
prenantes, du recours à des pratiques 
innovantes et de l’efficacité globale. Ce 
prix peut aussi récompenser les 
mécanismes nationaux et transfrontaliers 
mis en place par les États membres aux 
fins de l’échange de bonnes pratiques et 
du renforcement des capacités dans le 
domaine de l’octroi des autorisations pour 
des infrastructures énergétiques.
3. Les États membres font rapport à la 
Commission et aux groupes régionaux, 
dans les dix mois qui suivent l’entrée en 
vigueur du présent règlement, des 
mesures mises en place en vertu de 
l’article 8, paragraphes 3 et 4, de 
l’article 9, paragraphe 1, paragraphe 2, 
point b), et paragraphes 3 et 4, et de 
l’article 10, paragraphe 1. La Commission 
contrôle les progrès accomplis et notifie 
aux États membres, dans un délai de deux 
mois, la nécessité de prendre, le cas 
échéant, des mesures correctrices.
4. Si les États membres n’appliquent pas 
les mesures prescrites dans un délai de 
trois mois à compter de la notification de 
la Commission visée au paragraphe 3, ou 
que l’autorité compétente et les autorités 
concernées en vertu de l’article 9, 
paragraphe 1 et paragraphe 2, point b), ne 
satisfont pas, dans un délai de deux mois, 
aux obligations en matière d’élaboration 
des rapports établies à l’article 11, 
paragraphe 6, et à l’article 11 bis
(nouveau), paragraphes 1 et 3, les États 
membres s’exposent à des sanctions de la 
Commission en vertu du paragraphe 5.
5. En vertu du paragraphe 4, la 
Commission peut retirer le concours 
financier de l’Union visé à l’article 15 des 
projets en cours sur le territoire de l’État 
membre concerné.

Or. en
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Justification

Avec une durée moyenne de douze années, les retards affectant les procédures d’octroi des 
autorisations ont été identifiés comme un obstacle majeur à la construction d’infrastructures 
transfrontalières. Étant donné que faire appliquer le délai de trois ans peut avoir des effets 
négatifs sur les procédures d’octroi des autorisations, d’autres mesures d’incitation positive 
et négative sont nécessaires pour mettre fin à cette source importante de retards et 
d’obstacles. En vue d’une procédure d’octroi des autorisations plus rapide et d’une 
utilisation plus efficace des ressources au niveau national, les États membres doivent veiller 
au respect des dispositions administratives et organisationnelles du présent règlement.

Amendement 101
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 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 
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 cohérente avec 
les dispositions et les indicateurs de 
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, si jugé 
nécessaire, les parties prenantes 
directement –, les autorités de régulation 
nationales et d’autres autorités 
nationales.

Or. en
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Justification

Non seulement l’élaboration d’une telle méthodologie durera plus qu’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 pour un remboursement par une 
tarification de la part des autorités de régulation nationales. De plus, s’il faut mener une 
procédure de consultation de grande ampleur, un mois n’est pas suffisant.

Amendement 102
Vladimir Urutchev

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 
l’analyse harmonisée des coûts et 
avantages pour l’ensemble du système 
énergétique à l’échelle de l’Union dans 
l’optique de la préparation de chaque 
plan décennal de développement du 
réseau élaboré par le REGRT pour 
l’électricité ou par le REGRT pour le gaz 
en vertu de l’article 8 du règlement (CE) 
n° 714/2009 et du règlement (CE) 
n° 715/2009, y compris les projets 
d’intérêt commun relevant des catégories 
visées à l’annexe II, points 1 a) à d), et 
point 2. La méthodologie est élaborée 
conformément aux principes établis à 
l’annexe V. En ce qui concerne l’analyse 
des coûts et avantages, la méthodologie a 
recours à des critères conformes aux 
critères de l’article 4, paragraphe 2, et de 
l’annexe IV.

Or. en
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Amendement 103
Pavel Poc, Rovana Plumb

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.

Or. en

Justification

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

Amendement 104
Pavel Poc, Rovana Plumb

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.
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Or. en

Justification

Clarification des décisions visées.

Amendement 105
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 106
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 
des avantages environnementaux et 
sociaux, la sécurité de 
l’approvisionnement, la solidarité ou 
l’innovation; et
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Or. en

Amendement 107
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les projets qui contribuent 
effectivement à l’efficacité énergétique et 
à l’intégration de la production 
décentralisée à partir de sources d’énergie 
renouvelables reçoivent au moins deux 
tiers du concours financier disponible 
pour les projets d’infrastructures 
énergétiques.

Or. en

Amendement 108
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) des informations sur la liste des projets 
prioritaires, une présentation succincte 
des phases de la procédure décisionnelle 
et les dates et ordres du jour des réunions 
des groupes régionaux, ainsi que la 
publication ultérieure des comptes rendus 
et des décisions prises le cas échéant;

Or. en

Amendement 109
Pavel Poc, Rovana Plumb
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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 
indispensables, pour chaque projet 
d’intérêt commun;

Or. en

Amendement 110
Theodoros Skylakakis

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

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 isolés avec 
le continent afin de leur apporter les 
avantages du marché intégré de 
l’électricité, d’augmenter la pénétration 
des sources d’énergie renouvelables et de 
permettre le transfert d’énergie produite à 
partir de sources renouvelables vers le 
continent.

Or. en

Amendement 111
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 11
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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;

supprimé

États membres concernés: tous.

Or. en

Amendement 112
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 11

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, en 
particulier pour connecter les régions 
ayant de fortes capacités de production 
d’énergie renouvelable et un fort potentiel 
de stockage;

Or. en

Amendement 113
Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) Réseau transnational de transport du 
dioxyde de carbone: développement 
d’infrastructures de transport du dioxyde 
de carbone entre les États membres et 
avec les pays tiers voisins en vue de 

supprimé
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déployer le captage et le stockage du 
carbone;
États membres concernés: tous.

Or. en

Amendement 114
Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) en ce qui concerne le dioxyde de 
carbone:

supprimé

a) les canalisations spécialisées, autres 
que le réseau de canalisations en amont, 
utilisées pour le transport de dioxyde de 
carbone d’origine anthropique provenant 
de plusieurs sources, notamment les 
installations industrielles (y compris les 
centrales électriques) qui produisent du 
dioxyde de carbone par combustion ou 
par d’autres réactions chimiques faisant 
intervenir des composés fossiles ou non 
fossiles contenant du carbone, aux fins du 
stockage géologique permanent du 
dioxyde de carbone en application de la 
directive 2009/31/CE;
b) les installations destinées à la 
liquéfaction et au stockage tampon du 
dioxyde de carbone en vue de son 
transport ultérieur, à l’exception, d’une 
part, des infrastructures situées au sein 
d’une formation géologique utilisée pour 
le stockage géologique permanent du 
dioxyde de carbone en application de la 
directive 2009/31/CE et, d’autre part, des 
installations de surface et d’injection 
associées;
c) tout équipement ou installation 
indispensable pour assurer le 
fonctionnement correct, sûr et efficace du 
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système considéré, y compris les systèmes 
de protection, de surveillance et de 
contrôle.

Or. en

Amendement 115
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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

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 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 représentant les 
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.

Or. en

Amendement 116
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1 – paragraphe 1
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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 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.

Or. en

Amendement 117
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1 – paragraphe 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.
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Or. en

Amendement 118
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1 – paragraphe 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.

Or. en

Amendement 119
Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1 – paragraphe 2

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 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.

Or. en
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Amendement 120
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Chaque groupe invite, dans la mesure 
nécessaire pour la mise en œuvre des 
priorités pertinentes définies à l’annexe I, 
des représentants des administrations 
nationales et des autorités de régulation, les 
promoteurs de projet et les gestionnaires de 
réseau de transport de pays candidats à 
l’adhésion à l’UE et candidats potentiels, 
les pays membres de l’Espace économique 
européen et de l’Association européenne de 
libre-échange, les représentants des 
institutions et organes de la Communauté 
de l’énergie, les pays couverts par la 
politique européenne de voisinage et les 
pays avec lesquels l’Union a établi une 
coopération spécifique dans le domaine de 
l’énergie.

3) Chaque groupe invite, dans la mesure 
nécessaire pour la mise en œuvre des 
priorités pertinentes définies à l’annexe I, 
des représentants des administrations 
nationales et des autorités de régulation, les 
promoteurs de projet, les organisations de 
protection de l’environnement et les 
gestionnaires de réseau de transport de 
pays candidats à l’adhésion à l’UE et 
candidats potentiels, les pays membres de 
l’Espace économique européen et de 
l’Association européenne de libre-échange, 
les représentants des institutions et organes 
de la Communauté de l’énergie, les pays 
couverts par la politique européenne de 
voisinage et les pays avec lesquels l’Union 
a établi une coopération spécifique dans le 
domaine de l’énergie.

Or. en

Amendement 121
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Chaque groupe invite, dans la mesure 
nécessaire pour la mise en œuvre des 
priorités pertinentes définies à l’annexe I, 
des représentants des administrations 
nationales et des autorités de régulation, les 
promoteurs de projet et les gestionnaires de 
réseau de transport de pays candidats à 
l’adhésion à l’UE et candidats potentiels, 
les pays membres de l’Espace économique 

3) Chaque groupe invite, dans la mesure 
nécessaire pour la mise en œuvre des 
priorités pertinentes définies à l’annexe I, 
des représentants des administrations 
nationales et des autorités de régulation, les 
promoteurs de projet, les organisations de 
protection de l’environnement et les 
gestionnaires de réseau de transport de 
pays candidats à l’adhésion à l’UE et 
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européen et de l’Association européenne de 
libre-échange, les représentants des 
institutions et organes de la Communauté 
de l’énergie, les pays couverts par la 
politique européenne de voisinage et les 
pays avec lesquels l’Union a établi une 
coopération spécifique dans le domaine de 
l’énergie.

candidats potentiels, les pays membres de 
l’Espace économique européen et de 
l’Association européenne de libre-échange, 
les représentants des institutions et organes 
de la Communauté de l’énergie, les pays 
couverts par la politique européenne de 
voisinage et les pays avec lesquels l’Union 
a établi une coopération spécifique dans le 
domaine de l’énergie.

Or. en

Amendement 122
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 4

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 de ses délibérations et de 
leur conclusion et organise une audition 
ou une consultation avant la présentation 
de sa proposition de liste visée à 
l’article 3, paragraphe 4.

Or. en

Amendement 123
Kriton Arsenis

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 et les consommateurs. Le 
groupe peut organiser des auditions ou des 
consultations, s’il en a l’utilité pour 
accomplir ses tâches.

Or. en

Amendement 124
Vladimir Urutchev

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.

Or. en

Amendement 125
Vladimir Urutchev

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.

Or. en

Amendement 126
Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Les propositions de projets de transport 
de dioxyde de carbone relevant de la 
catégorie définie à l’annexe II, point 4, 
doivent faire partie d’un plan, établi par 
au moins deux États membres, pour le 
développement d’infrastructures 
transnationales de transport et de 
stockage de dioxyde de carbone, et 
présenté à la Commission par les États 
membres concernés ou par des entités 
désignées par ces derniers.

supprimé

Or. en

Amendement 127
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Annexe IV – point 1 – point b
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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 MW et
d’au moins 250 gigawattheures/an;

Or. en

Amendement 128
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe IV – point 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) durabilité: ce critère est mesuré en 
évaluant les incidences 
environnementales des infrastructures du 
réseau électrique;

Or. en

Amendement 129
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe IV – point 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) durabilité: ce critère est mesuré en 
considérant la contribution du projet à la 
réduction des émissions, à la production 
d’appoint pour la production d’électricité 
obtenue à partir de sources renouvelables, 
ou au transport de gaz obtenu à partir de 
l’électricité et au transport de biogaz, en 
tenant compte de l’évolution prévisible des 
conditions climatiques.

d) durabilité: ce critère est mesuré en 
évaluant les incidences 
environnementales des infrastructures et 
en considérant la contribution du projet à la 
réduction des émissions, à la production 
d’appoint pour la production d’électricité 
obtenue à partir de sources renouvelables, 
ou au transport de gaz obtenu à partir de 
l’électricité et au transport de biogaz, en 
tenant compte de l’évolution prévisible des 
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conditions climatiques.

Or. en

Amendement 130
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe IV – point 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) durabilité: ce critère est mesuré en 
évaluant les performances 
environnementales, l’efficacité du 
transport et les incidences 
environnementales des infrastructures.

Or. en

Amendement 131
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe V – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1) La méthodologie est fondée sur un 
ensemble commun de données de base 
représentant le système électrique et le 
système gazier dans les années n+5, n+10, 
n+15 et n+20, «n» étant l’année au cours 
de laquelle l’analyse a lieu. Cet ensemble 
de données comprend au moins:

1) La méthodologie est fondée sur un 
ensemble commun de données de base 
représentant le système électrique et le 
système gazier dans les années n+5, n+10, 
n+15, n+20, n+30 et n+40, «n» étant 
l’année au cours de laquelle l’analyse a 
lieu. Cet ensemble de données comprend 
au moins:

Or. en

Amendement 132
Theodoros Skylakakis
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Proposition de règlement
Annexe V – point 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) en ce qui concerne l’électricité: 
scénarios relatifs à la demande (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 
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;

Or. en

Amendement 133
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Annexe V – point 1 – 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 

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

hydroélectrique, gaz, énergie nucléaire, 
pétrole, combustibles solides, énergie 
éolienne, énergie solaire photovoltaïque, 
énergie solaire concentrée, autres 
technologies d’exploitation des sources 
d’énergie renouvelables), et leur 
localisation géographique, prix des 
combustibles (notamment biomasse, 
charbon, gaz et pétrole), prix du dioxyde de 
carbone, composition du réseau de 
transport et - le cas échéant - du réseau de 
distribution ainsi que l’évolution de cette 
composition, en tenant compte de tous les 
nouveaux projets importants en matière de 
production (notamment les capacités 
équipées pour le captage du dioxyde de 
carbone), du potentiel de stockage et des 
projets 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;

Or. en

Amendement 134
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposition de règlement
Annexe V – point 1 – 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.)

Or. en
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Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 135
Yves Cochet, Corinne Lepage

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, y compris le 
milieu universitaire et les organisations 
environnementales, et est mis à la 
disposition du public. La Commission et 
l’Agence veillent à assurer l’accès, le cas 
échéant, aux données commerciales 
nécessaires des parties tierces.

Or. en

Amendement 136
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 

5) L’analyse des coûts et avantages tient au 
moins compte des coûts suivants: dépenses 
d’investissement, dépenses opérationnelles 
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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. La méthodologie fournit des 
indications sur les taux des minorations à 
utiliser pour les calculs.

et dépenses d’entretien tout au long du 
cycle de vie technique du projet et coûts
d’élimination et de gestion des déchets, 
ainsi que d’autres externalités 
environnementales. La méthodologie 
fournit des indications sur les taux des 
minorations à utiliser pour les calculs.

Or. en

Amendement 137
Rovana Plumb

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 gestion des déchets. La 
méthodologie fournit des indications sur 
les taux des minorations à utiliser pour les 
calculs.

(5) L’analyse des coûts et avantages, en se 
basant 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 et dépenses d’entretien, 
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.

Or. ro

Amendement 138
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe V – point 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les coûts futurs des nouveaux 
investissements dans la production et le 

c) les coûts futurs des nouveaux 
investissements dans la production et le 
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transport tout au long du cycle de vie 
technique du projet;

transport tout au long du cycle de vie 
technique du projet, les hypothèses 
relatives à ces coûts futurs étant fondées 
sur la bonne réalisation des objectifs de 
l’Union et de la décarbonisation de son 
système énergétique;

Or. en

Amendement 139
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe V – point 6 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la perte nette ou le gain net de 
services écosystémiques.

Or. en

Amendement 140
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposition de règlement
Annexe V – point 7 – 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, la 
résilience 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.

Or. en

Justification

La sécurité de l’approvisionnement est l’un des enjeux les plus importants dans ce contexte.
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Amendement 141
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 
comprend l’analyse complète des 
incidences économiques, sociales et 
environnementales, y compris notamment 
les coûts externes tels que ceux liés à la 
perte nette ou au gain net de services 
écosystémiques, aux émissions de gaz à 
effet de serre et d’autres polluants 
atmosphériques courants ou à la sécurité de 
l’approvisionnement.

Or. en

Amendement 142
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Annexe VI – point 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Les parties prenantes affectées par un 
projet d’intérêt commun, notamment les 
autorités concernées, les propriétaires 
fonciers et les particuliers résidant à 
proximité du projet, le public en général
ainsi que les associations, organismes ou 
groupes qui les représentent sont 
amplement informés et consultés dès le 
début et de manière ouverte et transparente. 
Le cas échéant, l’autorité compétente 
soutient activement les actions menées par 
le promoteur du projet.

(a) Les parties prenantes affectées par un 
projet d’intérêt commun, notamment les 
autorités concernées, les propriétaires 
fonciers et les particuliers résidant à 
proximité du projet, ainsi que tout autre 
public intéressé au sens de la 
directive 2011/92/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
13 décembre 2011 concernant 
l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur 
l’environnement, sont amplement 
informés et consultés dès le début et de 
manière ouverte et transparente. Le cas 
échéant, l’autorité compétente soutient 
activement les actions menées par le 
promoteur du projet.

Or. lt

Amendement 143
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe VI – point 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les autorités compétentes veillent à ce 
que les procédures de consultation du 
public sur les projets d’intérêt commun 
soient concentrées dans la mesure des 
possibilités. Chaque consultation publique 
couvre tous les sujets pertinents pour 
l’étape considérée de la procédure, et 
chacun de ces sujets ne peut être abordé 
que dans une seule consultation publique.
Les sujets abordés dans une consultation 
publique sont clairement indiqués dans la 
notification de cette dernière.

b) les autorités compétentes veillent à ce 
que les procédures de consultation du 
public sur les projets d’intérêt commun 
soient concentrées autant que faire se 
peut. Chaque consultation publique couvre 
tous les sujets pertinents pour l’étape 
considérée de la procédure, et chacun de 
ces sujets ne peut être abordé que dans une 
seule consultation publique. Les sujets 
abordés dans une consultation publique 
sont clairement indiqués dans la 
notification de cette dernière.

Or. it
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