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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La rapporteure pour avis félicite la Commission, qui a proposé des orientations raisonnables 
pour le développement des infrastructures énergétiques transeuropéennes, et estime qu'il s'agit 
d'une étape essentielle, qui renforcera encore l'Union européenne. La présente proposition 
établit des règles pour développer en temps voulu des réseaux européens d'énergie 
interopérables, afin de réaliser les objectifs du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne en matière de politique de l'énergie, à savoir assurer le fonctionnement du marché 
intérieur de l'énergie, assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, 
promouvoir l'efficacité énergétique et le développement des énergies nouvelles et 
renouvelables, ainsi que promouvoir la synergie des réseaux énergétiques. La rapporteure 
pour avis estime qu'il s'agit en particulier d'une question importante pour la sécurité de 
l'Union européenne.

Plusieurs États membres de l'Union européenne demeurent dépendants d'un seul fournisseur 
d'énergie, ce qui n'est pas conforme aux principes de bonne gouvernance. Une telle situation 
accroît fortement les risques d'incident au cas où, par exemple, le fournisseur aurait des 
difficultés techniques. Une telle situation n'est pas tenable et c'est pourquoi la rapporteure 
pour avis se félicite également de la communication de la Commission intitulée "Un budget 
pour la stratégie Europe 2020" sur le prochain cadre financier pluriannuel (2014-2020), qui 
propose, entre autres, la création du mécanisme pour l'interconnexion en Europe afin de 
promouvoir les priorités en matière d'infrastructures énergétiques, de transport et numériques 
à l'aide d'un fonds unique de 40 milliards d'euros, dont 9,1 milliards pour le secteur de 
l'énergie.

Dans sa proposition, la Commission propose de mettre en place un nombre limité de projets 
prioritaires, couvrant les réseaux de gaz et d'électricité ainsi que les infrastructures de 
transport du pétrole et du dioxyde de carbone. Au total, la Commission recense 12 projets 
d'infrastructures et domaines prioritaires liés à l'énergie.

La rapporteure pour avis souhaite souligner que la proposition ne se limite pas aux ressources 
non renouvelables. À l'aide du présent règlement, l'Union sera en mesure d'atteindre ses 
objectifs climatiques et énergétiques: réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre 
d'ici 2020, accroître de 20 % l'efficacité énergétique et porter à 20 % la part d'énergies 
renouvelables dans la consommation finale. La rapporteure pour avis se félicite de la place 
qu'occupe la question très importante d'une politique énergétique durable et écologique dans 
la présente proposition. Elle s'inquiète de cette problématique mais estime que la proposition 
de la Commission est bien équilibrée. De même, la rapporteure pour avis souligne que les 
projets dommageables pour l'environnement ne devraient pas bénéficier d'un soutien. L'un des 
critères d'évaluation des projets d'intérêt commun est le niveau de durabilité de ces projets. Ce 
critère est mesuré en évaluant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que 
l'incidence environnementale des infrastructures du réseau électrique. La rapporteure pour 
avis estime que la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ne 
devrait pas se focaliser dans son avis sur les questions environnementales, étant donné que la 
commission ENVI, compétente pour ces matières, prépare son propre avis.
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La rapporteure pour avis estime que la mise en oeuvre de ces projets est essentielle pour la 
réalisation des objectifs de politique énergétique fixés par le traité sur l'Union européenne. 
Cependant, elle pense également que cela ne doit pas entraîner une augmentation des prix de 
l'énergie. Les citoyens européens ont besoin d'un approvisionnement énergétique sûr, mais 
cela ne doit pas se répercuter de manière substantielle sur le coût de l'énergie. La rapporteure 
pour avis regrette absence d'étude approfondie concernant les répercussions de la mise en 
oeuvre de ces projets sur les prix de l'énergie. Cependant, vu la nécessité de ces projets et 
leurs effets positifs sur la concurrence, on peut s'attendre à une baisse des prix de l'énergie.

D'une manière générale, les domaines et projets prioritaires qui couvrent les réseaux 
d'électricité et de gaz et l'infrastructure de transport de pétrole et de dioxyde de carbone 
requièrent un montant estimé à 200 milliards d'euros. La Commission estime que la plupart de 
ces projets seront financés par des investisseurs privés, car ils sont financièrement rentables. 
Cependant, plusieurs projets doivent se concentrer sur des États membres de plus petite taille 
et, dans de tels cas, il se peut que les investisseurs privés ne sont pas intéressés par la 
réalisation de ces projets, du fait d'une période de remboursement trop longue. C'est pourquoi 
la Commission a affecté 9,1 milliards d'euros au financement de projets qui n'attirent pas les 
investisseurs privés mais qui sont très importants pour la sécurité de l'Union européenne.

Globalement, la rapporteure pour avis se félicite de la proposition de règlement et espère 
qu'elle entrera en vigueur selon le calendrier proposé. Elle invite les autres députés, la 
Commission et le Conseil à agir de manière responsable, en ne faisant pas de l'adoption de ce 
règlement une question politique, car un tel scénario pourrait menacer la sécurité de l'Union.

Un nombre limité des amendements proposés ci-dessous visent à souligner l'importance du 
développement d'infrastructures énergétiques pour le marché unique en général, et pour les 
entreprises et les consommateurs européens en particulier. Deux portent sur des aspects de 
communication, à savoir les langues dans lesquelles la plate-forme de transparence à mettre 
en place par la Commission doit être accessible, et la publication d'informations utiles par les 
promoteurs de projets.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Le marché intérieur de l'énergie étant 
de plus en plus intégré, des règles claires et 
transparentes devraient régir la répartition 
transnationale des coûts afin d'accélérer les 

(27) Le marché intérieur de l'énergie étant 
de plus en plus intégré, des règles claires et 
transparentes devraient régir la répartition 
transnationale des coûts afin d'accélérer les 
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investissements dans les infrastructures 
transfrontalières. Le Conseil européen du 
4 février 2011 a rappelé qu'il est essentiel 
de favoriser la mise en place d'un cadre 
réglementaire attractif pour les 
investissements en fixant les tarifs à des 
niveaux correspondant aux besoins de 
financement et en répartissant les coûts 
d'une manière appropriée pour les 
investissements transnationaux, de façon à 
renforcer la concurrence et la 
compétitivité, notamment des entreprises 
européennes, en tenant compte des 
répercussions sur les consommateurs.

investissements dans les infrastructures 
transfrontalières, au bénéfice des 
entreprises et des consommateurs de 
l'Union. Le Conseil européen du 4 février 
2011 a rappelé qu'il est essentiel de 
favoriser la mise en place d'un cadre 
réglementaire attractif pour les 
investissements en fixant les tarifs à des 
niveaux correspondant aux besoins de 
financement et en répartissant les coûts 
d'une manière appropriée pour les 
investissements transnationaux, de façon à 
renforcer la concurrence et la 
compétitivité, notamment des entreprises 
européennes, en tenant compte des 
répercussions sur les consommateurs.

Or. en

Justification
Voir également l'amendement correspondant relatif à l'article 16, point c)

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) le projet présente une viabilité 
économique, sociale et environnementale, 
en particulier pour le fonctionnement du 
marché intérieur; et

Or. en

Justification
Il y a lieu de souligner l'importance d'un bon approvisionnement énergétique pour le 
fonctionnement du marché intérieur et des économies européennes.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– fonctionnement du marché et services 
aux consommateurs;

– fonctionnement du marché et services 
aux consommateurs, en particulier aux 
consommateurs ordinaires;

Or. en

Justification
Les critères applicables aux projets de réseaux d'électricité intelligents devraient tenir 
compte, en particulier, des utilisateurs finals.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Pour le classement des projets 
contribuant à la mise en œuvre d'une même 
priorité, sont pris dûment en compte 
également l'urgence de chaque projet 
proposé au regard de la réalisation des 
objectifs de la politique de l'énergie en 
matière d'intégration et de compétitivité du 
marché, de durabilité et de sécurité de 
l'approvisionnement, 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 et la situation des 
utilisateurs visés par le projet, en 
particulier des consommateurs ordinaires,
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.
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Or. en

Justification
Les projets de réseaux d'électricité intelligents devraient tenir compte, en particulier, des 
utilisateurs finals, c'est-à-dire des consommateurs ordinaires.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 2

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 et  
aisément et gratuitement accessibles au 
public.

Or. en

Justification
Les termes "librement accessibles" peuvent être trompeurs en raison de leur application dans 
le domaine des droits d'auteur.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification
Il y a lieu de souligner l'importance d'un bon approvisionnement énergétique pour le 
fonctionnement du marché intérieur et des économies européennes.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 16 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les secteurs de l'électricité et du 
gaz, l'évolution du degré d'interconnexion 
entre les États membres, l'évolution 
correspondante des prix de l'énergie, ainsi 
que le nombre de défaillances systémiques 
dans les réseaux, leurs causes et les coûts 
économiques correspondants;

c) pour les secteurs de l'électricité et du 
gaz, l'évolution du degré d'interconnexion 
entre les États membres, l'évolution 
correspondante des prix de l'énergie pour 
les entreprises et les consommateurs de 
l'Union, ainsi que le nombre de 
défaillances systémiques dans les réseaux, 
leurs causes et les coûts économiques 
correspondants;

Or. en

Justification
Voir également l'amendement correspondant relatif au considérant 27.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 17 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission met en place une plate-
forme pour la transparence des 
infrastructures, facilement accessible au 
grand public. Ladite plate-forme contient 
les informations suivantes:

La Commission met en place une plate-
forme pour la transparence des 
infrastructures, facilement accessible au 
grand public, dans toutes les langues 
officielles de l'Union. Ladite plate-forme 
contient les informations suivantes:

Or. en
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Amendement 9

Proposition de règlement
 Annexe V – point 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la concurrence au niveau de la 
puissance sur le marché de différents 
opérateurs et la convergence des prix entre 
différents États membres;

(a) la concurrence au niveau de la 
puissance sur le marché de différents 
opérateurs et la convergence des prix, en 
particulier ceux qui intéressent les 
consommateurs ordinaires, entre 
différents États membres;

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
 Annexe V – point 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la concurrence au niveau de la 
puissance sur le marché de différents 
opérateurs et la convergence des prix entre 
différents États membres;

(a) la concurrence au niveau de la 
puissance sur le marché de différents 
opérateurs et la convergence des prix, en 
particulier ceux qui intéressent les 
consommateurs ordinaires, entre 
différents États membres;

Or. en

Amendement 11

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 

(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 
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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.

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, notamment pour le 
fonctionnement du marché intérieur et y 
compris les coûts externes tels que ceux 
liés au émissions de gaz à effet de serre et 
d'autres polluants atmosphériques courants 
ou à la sécurité de l'approvisionnement.

Or. en

Justification
Il y a lieu de souligner l'importance d'un bon approvisionnement énergétique pour le 
fonctionnement du marché intérieur et des économies européennes.


