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Amendement 1
Laurence J.A.J. Stassen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que les réseaux intelligents sont 
le fruit d'une convergence entre les secteurs 
de l'énergie et des technologies de 
l'information et de la communication (TIC) 
et qu'il est nécessaire d'encourager un 
renforcement de la coopération entre ces 
deux secteurs, par exemple en ce qui 
concerne l'utilisation efficace du spectre 
radioélectrique sur le territoire européen et 
les fonctions énergétiques intelligentes 
dans le cadre du futur "internet des objets"; 
demande à la Commission de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la 
cohérence et l'efficacité du déploiement et 
de l'exploitation des réseaux intelligents;

1. observe que les réseaux intelligents sont 
le fruit d'une convergence entre les secteurs 
de l'énergie et des technologies de 
l'information et de la communication (TIC) 
et qu'il est nécessaire d'encourager un 
renforcement de la coopération entre ces 
deux secteurs, par exemple en ce qui 
concerne l'utilisation efficace du spectre 
radioélectrique sur le territoire européen et 
les fonctions énergétiques intelligentes 
dans le cadre du futur "internet des objets";

Or. nl

Amendement 2
Satu Hassi
au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que les réseaux intelligents sont 
le fruit d'une convergence entre les 
secteurs de l'énergie et des technologies de 
l'information et de la communication (TIC) 
et qu'il est nécessaire d'encourager un 
renforcement de la coopération entre ces 
deux secteurs, par exemple en ce qui 
concerne l'utilisation efficace du spectre 
radioélectrique sur le territoire européen et 
les fonctions énergétiques intelligentes 

1. observe que les réseaux intelligents sont 
le fruit du rôle croissant du secteur des 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC) dans la gestion des 
réseaux du secteur de l'énergie et qu'il est 
nécessaire d'encourager un renforcement 
de la coopération et des synergies entre ces 
deux secteurs, par exemple en ce qui 
concerne l'utilisation efficace du spectre 
radioélectrique sur le territoire européen et 
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dans le cadre du futur "internet des 
objets"; demande à la Commission de 
prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la cohérence et l'efficacité du 
déploiement et de l'exploitation des réseaux 
intelligents;

les fonctions énergétiques intelligentes 
dans le cadre de systèmes énergétiques 
décentralisés; demande à la Commission 
de prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la cohérence et l'efficacité du 
déploiement et de l'exploitation des réseaux 
intelligents; s'inquiète des graves
questions soulevées par ces synergies en 
termes de protection et de confidentialité 
des données, d'augmentation des tarifs, 
ainsi que pour les opérateurs de réseaux 
énergétiques, qui risquent de se retrouver
obligés d'acheter des données aux 
entreprises de télécommunications afin 
d'assurer ce qui est leur responsabilité 
fondamentale, à savoir l'exploitation, 
l'entretien et le développement d'un 
système efficace de distribution de 
l'électricité; souligne que les opérateurs 
du secteur de l'énergie doivent assumer 
une responsabilité clé dans le modèle 
économique des réseaux intelligents;

Or. en

Amendement 3
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que les réseaux intelligents sont 
le fruit d'une convergence entre les 
secteurs de l'énergie et des technologies de 
l'information et de la communication (TIC) 
et qu'il est nécessaire d'encourager un 
renforcement de la coopération entre ces 
deux secteurs, par exemple en ce qui 
concerne l'utilisation efficace du spectre 
radioélectrique sur le territoire européen et 
les fonctions énergétiques intelligentes 
dans le cadre du futur "internet des 
objets"; demande à la Commission de 
prendre les mesures nécessaires pour 

1. observe que les réseaux intelligents sont 
le fruit d'une collaboration entre les 
secteurs de l'énergie et des technologies de 
l'information et de la communication (TIC) 
et qu'il est nécessaire d'encourager un 
renforcement de la coopération entre ces 
deux secteurs, par exemple en ce qui 
concerne l'utilisation efficace du spectre 
radio sur le territoire européen et les 
fonctions énergétiques intelligentes dans le 
cadre du futur "internet des objets"; 
demande à la Commission de rédiger les 
recommandations nécessaires pour assurer 
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assurer la cohérence et l'efficacité du 
déploiement et de l'exploitation des réseaux 
intelligents;

la cohérence et l'efficacité du déploiement 
et de l'exploitation des réseaux intelligents;

Or. fr

Amendement 4
Bernd Lange

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que les réseaux intelligents sont 
le fruit d'une convergence entre les 
secteurs de l'énergie et des technologies de 
l'information et de la communication (TIC) 
et qu'il est nécessaire d'encourager un 
renforcement de la coopération entre ces 
deux secteurs, par exemple en ce qui 
concerne l'utilisation efficace du spectre 
radioélectrique sur le territoire européen et 
les fonctions énergétiques intelligentes 
dans le cadre du futur "internet des objets"; 
demande à la Commission de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la 
cohérence et l'efficacité du déploiement et 
de l'exploitation des réseaux intelligents;

1. observe que les réseaux intelligents sont 
le fruit d'une convergence entre le secteur
de l'énergie et celui, de plus en plus 
important, des technologies de 
l'information et de la communication (TIC) 
et qu'il est nécessaire d'encourager un 
renforcement de la coopération entre ces 
deux secteurs, par exemple en ce qui 
concerne l'utilisation efficace du spectre 
radioélectrique sur le territoire européen et 
les fonctions énergétiques intelligentes 
dans le cadre du futur "internet des objets"; 
demande à la Commission de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la 
cohérence et l'efficacité du déploiement et 
de l'exploitation des réseaux intelligents;

Or. de

Amendement 5
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'un réseau électrique 
intelligent ouvre la porte à de nouvelles 
applications entraînant des répercussions 



PE522.897v01-00 6/34 AM\1008678FR.doc

FR

considérables: fournir la capacité 
d'intégrer en toute sécurité dans le réseau 
davantage de sources d'énergie 
renouvelables (SER) ainsi que les 
véhicules électriques et les générateurs 
distribués, fournir de l'énergie plus 
efficacement et de manière plus fiable en 
répondant à la demande, et grâce à des 
capacités globales de contrôle et de 
surveillance, utiliser une reconfiguration
automatique du réseau afin de prévenir 
ou de réparer les pannes de courant 
(capacités d'autoréparation), permettre
aux consommateurs de mieux contrôler
leur consommation d'électricité et de 
participer activement au marché de 
l'électricité;

Or. en

Amendement 6
Bernd Lange

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que la part croissante des 
énergies renouvelables dans 
l'approvisionnement de l'Europe en 
électricité rend nécessaire une extension 
des infrastructures existantes en matière 
de réseaux et de technologies de 
l'information, et que, par conséquent, une 
promotion accrue de la recherche et du 
développement ainsi qu'une 
normalisation européenne rapide sont 
indispensables;

Or. de

Amendement 7
Lena Kolarska-Bobińska
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Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. – vu le rapport final du projet du 
7e programme-cadre "THINK" de 
juin 2013 intitulé "From Distribution 
Networks to Smart Distribution Systems: 
Rethinking the Regulation of European 
Electricity DSOs";

Or. en

Amendement 8
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. – vu le rapport du Conseil des
régulateurs européens de l'énergie
(CEER) du 16 avril 2013, intitulé "Status 
Review on the Transposition of 
Unbundling Requirements for DSOs and 
Closed Distribution System Operators";

Or. en

Amendement 9
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. considérant que le CEER définit 
les réseaux intelligents comme des 
"réseaux d'électricité pouvant intégrer de 
manière rentable le comportement et les 



PE522.897v01-00 8/34 AM\1008678FR.doc

FR

actions de tous les utilisateurs qui y sont 
connectés - générateurs, consommateurs 
et entités appartenant aux deux catégories 
- afin de garantir des systèmes 
d'alimentation durables et 
économiquement efficaces présentant des 
pertes faibles et des niveaux élevés de 
qualité, de sûreté et de sécurité de 
l'approvisionnement",

Or. en

Amendement 10
Laurence J.A.J. Stassen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne les nombreux avantages des 
réseaux intelligents qui participent à 
réduire les émissions de carbone, à 
augmenter la part d'énergies 
renouvelables et de production distribuée, 
à créer les conditions d'une utilisation 
efficace de l'électricité dans les transports, 
à permettre aux consommateurs d'adapter 
leur consommation afin de tirer parti des 
tarifs les plus bas et d'économiser de 
l'énergie dans le même temps, à améliorer 
l'efficacité énergétique, ainsi qu'à 
stimuler le développement technologique 
dans l'Union européenne;

supprimé

Or. nl

Amendement 11
Satu Hassi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. souligne les nombreux avantages des 
réseaux intelligents qui participent à 
réduire les émissions de carbone, à 
augmenter la part d'énergies renouvelables 
et de production distribuée, à créer les 
conditions d'une utilisation efficace de 
l'électricité dans les transports, à permettre 
aux consommateurs d'adapter leur 
consommation afin de tirer parti des tarifs 
les plus bas et d'économiser de l'énergie 
dans le même temps, à améliorer 
l'efficacité énergétique, ainsi qu'à stimuler
le développement technologique dans 
l'Union européenne;

2. souligne les nombreux avantages des 
réseaux intelligents qui participent à rendre 
l'économie plus écologique, à augmenter 
la part d'énergies renouvelables et de 
production distribuée, à créer les 
conditions d'une utilisation efficace de 
l'électricité dans les transports, à permettre 
aux consommateurs d'adapter leur 
consommation afin de tirer parti des tarifs 
les plus bas et d'économiser de l'énergie 
dans le même temps, à améliorer 
l'efficacité énergétique, à stimuler
l'innovation et le développement 
technologique dans l'Union européenne, 
ainsi qu'à encourager les consommateurs
à devenir des "prosommateurs" et à 
produire leur propre énergie en revendant 
les excédents sur le marché ou en 
recevant des crédits pour leur électricité, 
par le truchement de la facturation nette;

Or. en

Amendement 12
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne les nombreux avantages des 
réseaux intelligents qui participent à 
réduire les émissions de carbone, à 
augmenter la part d'énergies renouvelables 
et de production distribuée, à créer les 
conditions d'une utilisation efficace de 
l'électricité dans les transports, à permettre 
aux consommateurs d'adapter leur 
consommation afin de tirer parti des tarifs 
les plus bas et d'économiser de l'énergie 
dans le même temps, à améliorer
l'efficacité énergétique, ainsi qu'à stimuler 

2. souligne les nombreux avantages des 
réseaux intelligents qui participent à 
réduire les émissions de carbone, à 
augmenter la part d'énergies renouvelables 
et de production distribuée, à créer les 
conditions d'une utilisation efficace de 
l'électricité dans les transports, à permettre 
aux consommateurs d'adapter leur 
consommation afin de tirer parti des tarifs 
les plus bas et d'économiser de l'énergie 
dans le même temps, en améliorant
l'efficacité énergétique, et aussi à 
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le développement technologique dans 
l'Union européenne;

économiser de la puissance électrique et 
des investissements coûteux sur les 
réseaux électriques, en utilisant l'énergie 
hors période de pointe, ainsi qu'à stimuler 
le développement technologique dans 
l'Union européenne;

Or. fr

Amendement 13
Bernd Lange

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne les nombreux avantages des 
réseaux intelligents qui participent à 
réduire les émissions de carbone, à 
augmenter la part d'énergies renouvelables 
et de production distribuée, à créer les 
conditions d'une utilisation efficace de 
l'électricité dans les transports, à permettre 
aux consommateurs d'adapter leur 
consommation afin de tirer parti des tarifs 
les plus bas et d'économiser de l'énergie 
dans le même temps, à améliorer 
l'efficacité énergétique, ainsi qu'à stimuler 
le développement technologique dans 
l'Union européenne;

2. souligne les nombreux avantages des 
réseaux intelligents qui participent à 
réduire les émissions de carbone, à 
augmenter la part d'énergies renouvelables 
et de production distribuée, à assurer la 
sécurité de l'approvisionnement des 
ménages, à créer les conditions d'une 
utilisation efficace de l'électricité dans les 
transports, à permettre aux consommateurs 
d'adapter leur consommation afin de tirer 
parti des tarifs les plus bas et d'économiser 
de l'énergie dans le même temps, à 
améliorer l'efficacité énergétique, ainsi qu'à 
stimuler le développement technologique 
dans l'Union européenne, et rappelle que le 
développement et l'utilisation de réseaux 
intelligents réduisent considérablement 
les pertes énergétiques lors du transport et 
de la distribution;

Or. de

Amendement 14
Konrad Szymański

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. souligne les nombreux avantages des 
réseaux intelligents qui participent à 
réduire les émissions de carbone, à 
augmenter la part d'énergies renouvelables 
et de production distribuée, à créer les 
conditions d'une utilisation efficace de 
l'électricité dans les transports, à permettre 
aux consommateurs d'adapter leur 
consommation afin de tirer parti des tarifs 
les plus bas et d'économiser de l'énergie 
dans le même temps, à améliorer 
l'efficacité énergétique, ainsi qu'à stimuler 
le développement technologique dans 
l'Union européenne;

2. souligne les nombreux avantages des 
réseaux intelligents qui participent à 
instaurer une économie à faible taux 
d'émission, à augmenter la part d'énergies 
renouvelables et de production distribuée, à 
créer les conditions d'une utilisation 
efficace de l'électricité dans les transports, 
à permettre aux consommateurs d'adapter 
leur consommation afin de tirer parti des 
tarifs les plus bas et d'économiser de 
l'énergie dans le même temps, à améliorer 
l'efficacité énergétique, ainsi qu'à stimuler 
le développement technologique dans 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 15
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne les nombreux avantages des 
réseaux intelligents qui participent à 
réduire les émissions de carbone, à 
augmenter la part d'énergies renouvelables 
et de production distribuée, à créer les 
conditions d'une utilisation efficace de 
l'électricité dans les transports, à permettre 
aux consommateurs d'adapter leur 
consommation afin de tirer parti des tarifs 
les plus bas et d'économiser de l'énergie 
dans le même temps, à améliorer 
l'efficacité énergétique, ainsi qu'à stimuler 
le développement technologique dans 
l'Union européenne;

2. souligne les nombreux avantages des 
réseaux intelligents qui participent à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, à augmenter la part d'énergies 
renouvelables et de production distribuée, à 
créer les conditions d'une utilisation 
efficace de l'électricité dans les transports, 
à permettre aux consommateurs d'adapter 
leur consommation afin de tirer parti des 
tarifs les plus bas et d'économiser de 
l'énergie dans le même temps, à améliorer 
l'efficacité énergétique, ainsi qu'à stimuler 
le développement technologique dans 
l'Union européenne;

Or. en
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Amendement 16
Rachida Dati

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne les nombreux avantages des 
réseaux intelligents qui participent à 
réduire les émissions de carbone, à 
augmenter la part d'énergies renouvelables 
et de production distribuée, à créer les 
conditions d'une utilisation efficace de 
l'électricité dans les transports, à permettre 
aux consommateurs d'adapter leur 
consommation afin de tirer parti des tarifs 
les plus bas et d'économiser de l'énergie 
dans le même temps, à améliorer 
l'efficacité énergétique, ainsi qu'à stimuler 
le développement technologique dans 
l'Union européenne;

2. souligne les nombreux avantages des 
réseaux intelligents qui participent à 
réduire les émissions de carbone, à 
augmenter la part d'énergies renouvelables 
et de production distribuée, à créer les 
conditions d'une utilisation efficace de 
l'électricité dans les transports, à permettre 
aux consommateurs d'adapter leur 
consommation afin de tirer parti des tarifs 
les plus bas et d'économiser de l'énergie 
dans le même temps, à améliorer 
l'efficacité énergétique, ainsi qu'à stimuler 
le développement technologique dans 
l'Union européenne; souligne donc tout 
l'intérêt qu'il y aurait à prendre en compte 
ce rôle de carrefour des politiques 
énergétique et environnementale en 
engageant un mouvement général de 
synthèse et de rationalisation de la 
législation et des objectifs existants;

Or. fr

Amendement 17
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que la mise en place de 
réseaux intelligents offre également la 
possibilité d'accroître la compétitivité des 
fournisseurs européens de technologie des 
secteurs électronique et électrotechnique, 
dont la grande majorité sont des PME, et 
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de consolider leur position de leaders 
mondiaux dans le domaine 
technologique;

Or. ro

Amendement 18
Bernd Lange

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle le fait qu'à l'heure actuelle, 
les infrastructures de réseau, la gestion 
des réseaux et les règles régissant les 
marchés sont adaptées aux besoins et aux 
possibilités des centrales nucléaires ou 
fonctionnant à l'aide d'énergies fossiles,
et représentent par conséquent un 
désavantage concurrentiel pour les 
nouvelles technologies telles que les 
énergies renouvelables;

Or. de

Amendement 19
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission à prendre des 
mesures pour éliminer les principaux 
obstacles que sont: l'absence 
d'interopérabilité et de normes [des 
solutions standards "prêtes à l'emploi" 
réduiraient les coûts et permettraient 
également la connectivité de petites 
ressources énergétiques distribuées (DER) 
ou de petites applications DR],
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l'incertitude quant aux rôles et 
responsabilités dans le cadre des 
nouvelles applications de réseaux 
intelligents, l'incertitude quant au partage 
des coûts et des avantages et, par 
conséquent, aux nouveaux modèles 
économiques, la réticence des 
consommateurs à participer à des essais;
la variété des dispositions réglementaires 
en Europe pourrait constituer un 
important obstacle à la reproductibilité 
des résultats des projets dans différents 
pays;

Or. en

Amendement 20
Bernd Lange

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le besoin urgent de nouvelles 
infrastructures énergétiques modernisées, 
intelligentes et flexibles, notamment de 
réseaux intelligents, afin de permettre une 
flexibilité accrue des capacités électriques 
de secours et d'équilibrage, dont les 
systèmes individuels de microgénération et 
de stockage, ainsi que le développement de 
nouvelles utilisations de l'électricité (telles 
que les véhicules électriques) et de 
programmes de réponse à la demande; se 
félicite de la grande attention portée aux 
projets d'intérêt commun portant sur 
l'électricité dans le cadre du mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe;

3. insiste sur le besoin urgent de nouvelles 
infrastructures énergétiques modernisées, 
intelligentes et flexibles à tous les 
échelons du réseau, notamment de réseaux 
intelligents, afin de permettre une 
flexibilité accrue des capacités électriques 
de secours et d'équilibrage, dont les 
systèmes individuels de microgénération et 
de stockage, ainsi que le développement de 
nouvelles utilisations de l'électricité (telles 
que les véhicules électriques) et de 
programmes de réponse à la demande; 
souligne qu'il convient de garantir, lors 
du développement et de la modernisation 
des infrastructures énergétiques, une 
coopération accrue entre les opérateurs de 
réseaux de transmission ainsi que la 
participation forte, transparente, 
coordonnée, et à un stade précoce, de 
l'ensemble des parties prenantes; se 
félicite de la grande attention portée aux 
projets d'intérêt commun portant sur 
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l'électricité dans le cadre du mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe; insiste 
sur le fait que dans ce contexte, des 
projets de réseaux intelligents doivent 
également être envisagés au niveau des 
réseaux de distribution; souligne que les 
projets d'infrastructures doivent satisfaire 
aux critères de durabilité et de 
compétitivité, et servir de base à une 
approche intégrée garantissant 
l'intégration des gestionnaires de réseaux 
de distribution;

Or. de

Amendement 21
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le besoin urgent de nouvelles 
infrastructures énergétiques modernisées, 
intelligentes et flexibles, notamment de 
réseaux intelligents, afin de permettre une 
flexibilité accrue des capacités électriques 
de secours et d'équilibrage, dont les 
systèmes individuels de microgénération et 
de stockage, ainsi que le développement de 
nouvelles utilisations de l'électricité (telles 
que les véhicules électriques) et de 
programmes de réponse à la demande; se 
félicite de la grande attention portée aux 
projets d'intérêt commun portant sur 
l'électricité dans le cadre du mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe;

3. insiste sur le besoin urgent de nouvelles 
infrastructures énergétiques modernisées, 
intelligentes et flexibles, notamment de 
réseaux intelligents, afin de permettre une 
flexibilité accrue des capacités électriques 
de secours et d'équilibrage, dont les 
systèmes individuels de microgénération et 
de stockage, ainsi que le développement de 
nouvelles utilisations de l'électricité (telles 
que les véhicules électriques) et de 
programmes de réponse à la demande; se 
félicite de la grande attention portée aux 
projets d'intérêt commun portant sur 
l'énergie intelligente dans le cadre du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, tout en déplorant que seuls deux 
projets de réseaux intelligents aient été 
inclus dans la liste biennale actuelle;

Or. en
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Amendement 22
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le besoin urgent de nouvelles 
infrastructures énergétiques modernisées, 
intelligentes et flexibles, notamment de 
réseaux intelligents, afin de permettre une 
flexibilité accrue des capacités électriques 
de secours et d'équilibrage, dont les 
systèmes individuels de microgénération et 
de stockage, ainsi que le développement de 
nouvelles utilisations de l'électricité (telles 
que les véhicules électriques) et de 
programmes de réponse à la demande; se 
félicite de la grande attention portée aux 
projets d'intérêt commun portant sur 
l'électricité dans le cadre du mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe;

3. insiste sur le besoin urgent de nouvelles 
infrastructures énergétiques modernisées, 
intelligentes et flexibles, notamment de 
réseaux intelligents, afin de permettre une 
flexibilité accrue des capacités électriques 
de secours et d'équilibrage, dont les 
systèmes individuels de microgénération et 
de stockage (cependant à un coût encore 
très élevé), ainsi que le développement de 
nouvelles utilisations de l'électricité (telles 
que les véhicules électriques) et de 
programmes de réponse à la demande; se 
félicite de la grande attention portée aux 
projets d'intérêt commun portant sur 
l'électricité dans le cadre du mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe et 
souligne l'importance de développer les 
interconnexions énergétiques nord-sud en 
Méditerranée;

Or. fr

Amendement 23
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. observe que l'incertitude persistante 
quant au dossier concernant les 
applications de réseaux intelligents ainsi 
que le partage des coûts et avantages 
entre les participants constitue un facteur 
qui limite les investissements privés;

Or. en
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Amendement 24
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne que le financement joue 
toujours un rôle crucial dans la 
stimulation des investissements privés en 
matière de recherche et de développement 
pour les réseaux intelligents, ainsi que de 
projets de démonstration;

Or. en

Amendement 25
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que dans la majorité des 
scénarios décrits dans la feuille de route 
pour l'énergie à l'horizon 2050, la bonne 
intégration de la production distribuée 
d'énergies renouvelables sera irréalisable 
sans la mise en place de réseaux 
intelligents de distribution électrique à 
l'échelle locale et régionale;

4. rappelle que dans la majorité des 
scénarios décrits dans la feuille de route 
pour l'énergie à l'horizon 2050, la bonne 
intégration de la production distribuée 
d'énergies renouvelables sera irréalisable 
sans la mise en place de réseaux 
intelligents de distribution électrique à 
l'échelle locale et régionale d'autant qu'ils 
génèrent du lien d'information et du lien 
en alimentation électrique entre les zones 
locales de développement socio-
économique; ajoute néanmoins, que la 
valeur ajoutée des réseaux intelligents est 
d'autant plus forte qu'ils communiquent à 
une échelle plus étendue, nationale voire 
même européenne, le pilotage de la 
demande en électricité à cette échelle 
permettant par foisonnement, d'utiliser 
des gisements d'effacement des 
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consommations (ou des gisements de 
consommation) plus nombreux lorsque 
localement la production est trop faible
(ou trop forte);

Or. fr

Amendement 26
Satu Hassi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que dans la majorité des 
scénarios décrits dans la feuille de route 
pour l'énergie à l'horizon 2050, la bonne 
intégration de la production distribuée 
d'énergies renouvelables sera irréalisable 
sans la mise en place de réseaux 
intelligents de distribution électrique à 
l'échelle locale et régionale;

4. rappelle que dans la majorité des 
scénarios décrits dans la feuille de route 
pour l'énergie à l'horizon 2050, la bonne 
intégration de la production distribuée 
d'énergies renouvelables sera irréalisable 
sans la mise en place de réseaux 
intelligents de distribution électrique à 
l'échelle locale et régionale; souligne que, 
la plus grande part de la production 
renouvelable distribuée étant raccordée à 
basse et moyenne tension, il convient 
d'agir davantage sur les réseaux de 
distribution;

Or. en

Amendement 27
Bernd Lange

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que dans la majorité des 
scénarios décrits dans la feuille de route 
pour l'énergie à l'horizon 2050, la bonne 
intégration de la production distribuée 

4. rappelle que dans la majorité des 
scénarios décrits dans la feuille de route 
pour l'énergie à l'horizon 2050, la bonne 
intégration de la production distribuée 
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d'énergies renouvelables sera irréalisable 
sans la mise en place de réseaux 
intelligents de distribution électrique à 
l'échelle locale et régionale;

d'énergies renouvelables sera irréalisable 
sans la mise en place de réseaux 
intelligents de distribution électrique à 
l'échelle locale et régional; exige que dans 
ce contexte, les réseaux de distribution se 
voient accorder une plus grande 
importance;

Or. de

Amendement 28
Konrad Szymański

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que dans la majorité des 
scénarios décrits dans la feuille de route 
pour l'énergie à l'horizon 2050, la bonne 
intégration de la production distribuée 
d'énergies renouvelables sera irréalisable 
sans la mise en place de réseaux 
intelligents de distribution électrique à 
l'échelle locale et régionale;

4. rappelle que dans la majorité des 
scénarios décrits dans la feuille de route 
pour l'énergie à l'horizon 2050, la bonne 
intégration de la production distribuée 
d'énergies renouvelables sera irréalisable 
sans la mise en place de réseaux 
intelligents de distribution électrique à 
l'échelle locale et régionale permettant une 
gestion flexible ainsi que le soutien 
nécessaire à ces sources d'énergie 
intermittentes;

Or. en

Amendement 29
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne toutefois que le 
développement des réseaux intelligents est 
destiné à transporter efficacement
l'énergie, avec le moins de pertes ou de 
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gaspillage entre le site de production et le 
site d'utilisation finale; souligne que les 
réseaux intelligents seront nécessaires à
l'avenir pour toutes les sources d'énergie, 
que l'approvisionnement en énergie soit
renouvelable ou non;

Or. en

Amendement 30
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle à la coopération dans le 
développement de réseaux intelligents à 
l'échelon européen, national et régional; est 
d'avis que les réseaux intelligents offrent 
une possibilité unique de stimuler 
l'innovation, la création d'emplois ainsi que 
la compétitivité de l'industrie européenne, 
notamment des PME;

5. appelle à la coopération dans le 
développement de réseaux intelligents à 
l'échelon européen, national et régional en 
particulier dans les îles et régions en 
configuration de presqu'île électrique, 
ainsi que dans les régions confrontées à 
des instabilités du réseau électrique en 
raison d'un fort taux de pénétration des 
énergies intermittentes; est d'avis que les 
réseaux intelligents offrent une possibilité 
unique de stimuler l'innovation, la création 
d'emplois ainsi que la compétitivité de 
l'industrie européenne, notamment des 
PME;

Or. fr

Amendement 31
Satu Hassi
au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle à la coopération dans le 5. appelle à la coopération dans le 
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développement de réseaux intelligents à 
l'échelon européen, national et régional; est 
d'avis que les réseaux intelligents offrent 
une possibilité unique de stimuler 
l'innovation, la création d'emplois ainsi que 
la compétitivité de l'industrie européenne, 
notamment des PME;

développement de réseaux intelligents à 
l'échelon européen, national et régional; est 
d'avis que les réseaux intelligents offrent 
une possibilité unique de stimuler 
l'innovation, la recherche et le 
développement, la création d'emplois ainsi 
que la compétitivité de l'industrie 
européenne, et notamment des PME, aux 
niveaux local et régional;

Or. en

Amendement 32
Konrad Szymański

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle à la coopération dans le 
développement de réseaux intelligents à 
l'échelon européen, national et régional; est 
d'avis que les réseaux intelligents offrent 
une possibilité unique de stimuler 
l'innovation, la création d'emplois ainsi que 
la compétitivité de l'industrie européenne, 
notamment des PME;

5. appelle à la coopération dans le 
développement de réseaux intelligents à 
l'échelon européen, national et régional; est 
d'avis que les réseaux intelligents offrent 
une possibilité importante de stimuler 
l'innovation, la création d'emplois ainsi que 
la compétitivité de l'industrie européenne, 
notamment des PME;

Or. en

Amendement 33
Bernd Lange

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle à la coopération dans le 
développement de réseaux intelligents à 
l'échelon européen, national et régional; est 
d'avis que les réseaux intelligents offrent 
une possibilité unique de stimuler 

5. appelle à la coopération dans le 
développement de réseaux intelligents à 
l'échelon européen, national et régional; est 
d'avis que les réseaux intelligents offrent 
une possibilité unique de stimuler 
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l'innovation, la création d'emplois ainsi que 
la compétitivité de l'industrie européenne, 
notamment des PME;

l'innovation, la création d'emplois ainsi que 
la compétitivité de l'industrie européenne, 
notamment des PME, y compris au niveau 
local;

Or. de

Amendement 34
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. déplore l'absence de dialogue 
structuré au niveau européen entre les 
GRD et la Commission européenne; 
souligne que, sans la coopération des 
GRD, la politique en matière de réseaux 
intelligents ne peut pas être mise en 
œuvre, ni déployée; invite la Commission 
à évaluer la nécessité de créer un réseau 
unique européen de GRD, équivalent, 
pour certaines de ses fonctions, aux 
groupements ENTSO-E et ENTSOG;

Or. en

Amendement 35
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. invite les États membres à 
poursuivre leur coopération et à échanger 
des bonnes pratiques en matière de 
réglementation des GRD nationaux, dans 
le cadre du forum CEER; tout en prenant 
acte de la diversité de l'organisation des 
GRD, certains États membres disposant 
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d'un gestionnaire unique alors que 
d'autres en comptent plus de 800, 
encourage les États membres à collaborer 
de manière plus étroite; appelle les États 
membres et la Commission à adopter une 
classification unifiée permettant de 
déterminer si une organisation est un 
gestionnaire de transmission, de 
distribution, ou si elle appartient aux deux 
catégories;

Or. en

Amendement 36
Rachida Dati

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission d'évaluer la 
nécessité de présenter, conformément au 
troisième paquet relatif au marché intérieur 
de l'énergie, des propositions relatives au 
développement et à la promotion de 
réseaux intelligents, puisque cela 
permettrait la participation d'un plus grand 
nombre d'acteurs sur le marché et le 
renforcement des synergies potentielles en 
matière de déploiement, de développement 
et de maintenance à travers tous les réseaux 
de télécommunications et d'énergie;

6. demande à la Commission d'évaluer la 
nécessité de présenter, conformément au 
troisième paquet relatif au marché intérieur 
de l'énergie, des propositions relatives au 
développement et à la promotion de 
réseaux intelligents, puisque cela 
permettrait la participation d'un plus grand 
nombre d'acteurs sur le marché et le 
renforcement des synergies potentielles en 
matière de déploiement, de développement 
et de maintenance à travers tous les réseaux 
de télécommunications et d'énergie; 
souligne cependant que ces propositions 
devront s'intégrer dans un cadre 
réglementaire harmonisé et rationalisé, 
selon les principes posés par la 
Commission, notamment dans le cadre de 
son programme REFIT;

Or. fr

Amendement 37
Bernd Lange
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission d'évaluer la 
nécessité de présenter, conformément au 
troisième paquet relatif au marché intérieur 
de l'énergie, des propositions relatives au 
développement et à la promotion de 
réseaux intelligents, puisque cela 
permettrait la participation d'un plus grand 
nombre d'acteurs sur le marché et le 
renforcement des synergies potentielles en 
matière de déploiement, de développement 
et de maintenance à travers tous les réseaux 
de télécommunications et d'énergie;

6. demande à la Commission d'évaluer la 
nécessité de présenter, conformément au 
troisième paquet relatif au marché intérieur 
de l'énergie, des propositions relatives au 
développement et à la promotion de 
réseaux intelligents, puisque leur mise en 
œuvre, qui doit continuer d'être assurée 
au moyen d'une action cohérente de la 
Commission européenne dans tous les 
États membres de l'Union, permettrait la 
participation d'un plus grand nombre 
d'acteurs sur le marché et le renforcement 
des synergies potentielles en matière de 
déploiement, de développement et de 
maintenance à travers tous les réseaux de 
télécommunications et d'énergie;

Or. de

Amendement 38
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. prend note de l'examen par le 
CEER, à la date du 16 avril 2013, de l'état 
du dégroupage des GRD exigé dans le 
troisième paquet énergétique, un examen 
qui conclut à l'absence évidente de 
progrès; invite la Commission à examiner 
la mise en œuvre des clauses de 
dégroupage contenues dans le paquet et à 
évaluer si des mesures supplémentaires 
sont nécessaires; invite par ailleurs la 
Commission à évaluer l'exemption de la 
clause de dégroupage octroyée aux GRD 
comptant moins de 100 000 clients;
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Or. en

Amendement 39
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à prendre des 
mesures visant à accélérer le processus de 
mise en œuvre des réseaux intelligents, et 
à se concentrer sur les aspects suivants: 
stimulation des investissements et des 
incitations financières dans ce domaine; 
élaboration de normes techniques; 
garantie de la protection des données des 
consommateurs; établissement d'un cadre 
réglementaire afin de stimuler la mise en 
œuvre des réseaux intelligents; garantie 
d'un marché de détail ouvert et 
concurrentiel, dans l'intérêt des 
consommateurs; soutien permanent à 
l'innovation dans le domaine des 
technologies et des systèmes;

Or. ro

Amendement 40
Konrad Szymański

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle que les réseaux intelligents ne 
doivent pas représenter une charge 
financière pour les consommateurs mais 
doivent leur être profitables en leur 
fournissant des informations exactes et 
faciles à exploiter et en leur donnant la 
capacité de gérer efficacement leur 
consommation et leur production d'énergie;

7. rappelle que les réseaux intelligents ne 
doivent pas représenter une charge 
financière pour les consommateurs mais 
doivent leur être profitables en leur 
fournissant des informations exactes et 
faciles à exploiter et en leur donnant la 
capacité de gérer efficacement leur 
consommation et leur production d'énergie;
demande, à cet égard, que le niveau de 
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consommation d'énergie nécessaire pour 
que les compteurs intelligents apportent 
des avantages économiques soit dûment 
examiné, aucune obligation d'investir ne 
devant être imposée aux consommateurs 
en dessous de ce niveau;

Or. en

Amendement 41
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle que les réseaux intelligents ne
doivent pas représenter une charge 
financière pour les consommateurs mais
doivent leur être profitables en leur 
fournissant des informations exactes et 
faciles à exploiter et en leur donnant la 
capacité de gérer efficacement leur 
consommation et leur production d'énergie;

7. rappelle que les réseaux intelligents 
doivent représenter une charge financière 
minimale pour les consommateurs et
doivent leur être profitables en leur 
fournissant des informations exactes et 
faciles à exploiter et en leur donnant la 
capacité de gérer efficacement leur 
consommation et leur production d'énergie; 
rappelle que les tarifs d'utilisation des 
réseaux ont une fonction d'orientation des 
décisions des utilisateurs; ainsi, un signal 
tarifaire adapté permet d'accélérer et de 
coordonner la transition énergétique en 
mettant en cohérence développement des 
réseaux et décisions individuelles;

Or. fr

Amendement 42
Rachida Dati

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle que les réseaux intelligents ne 
doivent pas représenter une charge 
financière pour les consommateurs mais 

7. rappelle que les réseaux intelligents ne 
doivent pas représenter une charge 
financière pour les consommateurs ni une 
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doivent leur être profitables en leur 
fournissant des informations exactes et 
faciles à exploiter et en leur donnant la 
capacité de gérer efficacement leur 
consommation et leur production d'énergie;

charge réglementaire pour les entreprises
mais doivent leur être profitables en leur 
fournissant des informations exactes et 
faciles à exploiter et en leur donnant la 
capacité de gérer efficacement leur 
consommation et leur production d'énergie;

Or. fr

Amendement 43
Satu Hassi
au nom du groupe des Verts /ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle que les réseaux intelligents ne 
doivent pas représenter une charge 
financière pour les consommateurs mais 
doivent leur être profitables en leur 
fournissant des informations exactes et 
faciles à exploiter et en leur donnant la 
capacité de gérer efficacement leur 
consommation et leur production d'énergie;

7. rappelle que les réseaux intelligents ne 
doivent pas représenter une charge 
financière pour les consommateurs mais 
doivent leur être profitables en leur 
fournissant des informations exactes et 
faciles à exploiter, qui leur donneront la 
capacité de gérer efficacement leur 
consommation et leur production d'énergie 
et que les économies d'énergie doivent se 
refléter dans leurs factures finales;

Or. en

Amendement 44
Bernd Lange

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle que les réseaux intelligents ne 
doivent pas représenter une charge 
financière pour les consommateurs mais 
doivent leur être profitables en leur 
fournissant des informations exactes et
faciles à exploiter et en leur donnant la 
capacité de gérer efficacement leur 
consommation et leur production d'énergie;

7. rappelle que les réseaux intelligents ne 
doivent pas représenter une charge 
financière pour les consommateurs mais 
doivent leur être profitables en leur 
fournissant des informations exactes, 
transparentes, faciles à exploiter et faciles 
d'accès et en leur donnant la capacité de 
gérer efficacement leur consommation et 
leur production d'énergie; des conseils, 
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ainsi qu'un soutien à la demande,
devraient être assurés dans ce cadre;

Or. de

Amendement 45
Satu Hassi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne le rôle joué par les réseaux 
intelligents, qui permettent une 
communication bilatérale entre les 
producteurs d'électricité et leurs clients; 
souligne qu'il est primordial d'assurer une 
solide protection des données personnelles 
et de permettre un accès facile aux 
informations de consommation;

8. souligne le rôle joué par les réseaux 
intelligents, qui permettent une 
communication bilatérale entre les 
producteurs d'électricité et leurs clients; 
souligne qu'il est primordial d'assurer une 
solide protection des données personnelles 
et de permettre un accès facile aux 
informations de consommation pour une 
facturation précise; note que les 
"compteurs" intelligents sont souvent 
confondus avec les "réseaux" intelligents, 
et qu'un réseau intelligent - en plus 
d'assurer la sécurité d'approvisionnement 
- permet la création d'un marché de 
l'énergie plus intelligent, mais également 
un changement de paradigme dans la 
façon dont l'énergie est produite et 
consommée; fait état de certaines 
préoccupations, en particulier en ce qui 
concerne les avantages que comportent, 
pour les consommateurs, les compteurs 
intelligents, et appelle à une évaluation 
renforcée de ce domaine ainsi qu'à des
recherches supplémentaires portant sur la 
protection et la confidentialité des 
données personnelles;

Or. en
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Amendement 46
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne le rôle joué par les réseaux 
intelligents, qui permettent une 
communication bilatérale entre les 
producteurs d'électricité et leurs clients; 
souligne qu'il est primordial d'assurer une 
solide protection des données personnelles 
et de permettre un accès facile aux 
informations de consommation;

8. souligne le rôle joué par les réseaux 
intelligents, qui permettent une 
communication bilatérale entre les 
producteurs d'électricité et les clients; 
souligne qu'il est primordial d'assurer une 
solide protection des libertés individuelles 
et des données personnelles et de permettre 
un accès facile aux informations de 
consommation;

Or. fr

Amendement 47
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne le rôle joué par les réseaux 
intelligents, qui permettent une 
communication bilatérale entre les 
producteurs d'électricité et leurs clients; 
souligne qu'il est primordial d'assurer une 
solide protection des données personnelles 
et de permettre un accès facile aux 
informations de consommation;

8. souligne le rôle joué par les réseaux 
intelligents, qui permettent une 
communication bilatérale entre les 
producteurs d'électricité et leurs clients; 
souligne qu'il est primordial d'assurer une 
solide protection des données personnelles, 
y compris la protection de la vie privée, et 
de permettre un accès facile aux 
informations de consommation;

Or. en

Amendement 48
Satu Hassi
au nom du groupe des Verts/ALE
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Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne la nécessité d'améliorer la 
réglementation et la pratique en matière 
de protection et de confidentialité des 
données lorsque des systèmes de 
compteurs intelligents sont installés; 
souligne que la garantie de la protection 
et de la confidentialité des données pour 
tous les individus et ménages raccordés 
au réseau est impérative pour le bon 
fonctionnement et le déploiement de 
réseaux intelligents; souligne que les 
données recueillies ne doivent être 
utilisées qu'en vue d'assurer la sécurité 
d'approvisionnement en électricité; invite 
les États membres à appliquer des règles 
en matière de protection des données et à 
faire respecter les droits des individus 
dans ce domaine;

Or. en

Amendement 49
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. invite la Commission à émettre de 
nouvelles lignes directrices quant à 
l'utilisation des données à caractère 
personnel ou non personnel issues de 
réseaux intelligents, à la lumière de la 
législation de l'Union révisée relative à la 
protection des données, et quant aux 
règles adoptées en matière de propriété et 
de gestion de ces données par les GRD, les 
opérateurs ou d'autres entités 
commerciales;
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Or. en

Amendement 50
Laurence J.A.J. Stassen

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. prie instamment les États membres, 
ainsi que les autorités régionales et 
locales, d'intégrer et d'élaborer des 
mesures d'incitation financière en faveur 
des investissements dans des solutions 
technologiques telles que les réseaux 
électriques intelligents, ce dans l'objectif 
d'instaurer un marché de producteurs-
consommateurs.

supprimé

Or. nl

Amendement 51
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne l'importance, compte tenu 
de la technicité des réseaux intelligents, 
d'informer et de sensibiliser les 
utilisateurs à devenir des producteurs-
consommateurs avertis et conscients des 
opportunités conférées par ces réseaux, 
notamment en ce qui concerne leur lien 
avec les compteurs intelligents; souligne 
l'importance que cette sensibilisation soit 
mise en place auprès des jeunes, par des 
programmes éducatifs à l'attention des 
élèves de l'enseignement secondaire et 
professionnel;
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Or. fr

Amendement 52
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. rappelle les initiatives prises par 
l'EIT, dans le cadre du KIC InnoEnergy,
en matière de recherche et de 
développement concernant les réseaux 
intelligents, ainsi qu'en faveur de la 
formation de professionnels dans ce 
secteur; rappelle en outre, dans ce 
contexte, les nouvelles possibilités
d'élaboration de Plans régionaux pour 
l'innovation (PRI), dans la mesure où 
l'EIT les a autorisés pour la période 2014-
2020;

Or. nl

Amendement 53
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. rappelle que, dans certains États 
membres, les communautés rurales 
subissent des pannes ainsi que d'autres 
problèmes dus à des réseaux mal 
entretenus ou à des investissements 
insuffisants; demande à la Commission 
d'évaluer des mesures spéciales destinées 
à faire en sorte que les réseaux 
intelligents atteignent les zones rurales; 
note toutefois que la modernisation et 
l'entretien des infrastructures 
énergétiques de base devraient se 
poursuivre dans les zones peu susceptibles 
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de constituer des priorités pour le 
déploiement de réseaux intelligents;

Or. en

Amendement 54
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. rappelle l'existence du Mandat de 
normalisation 2011, destiné à soutenir le 
déploiement de réseaux intelligents 
européens, et qui devait achever ses 
travaux en 2012; se félicite des progrès 
accomplis dans le cadre du présent 
mandat, mais souligne que des travaux 
supplémentaires sont nécessaires; invite 
la Commission à se mettre en relation 
avec les autorités de normalisation afin 
que celles-ci accélèrent l'achèvement de 
leurs travaux, et afin de délivrer, si 
nécessaire, un nouveau mandat;

Or. en

Amendement 55
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. rappelle l'importance accordée au
thème de l'"économie pauvre en 
carbone", repris par les Fonds structurels 
et d'investissement européens, 20 % de ces 
montants financiers devant être investis
dans la transition énergétique, en 
accordant une attention plus particulière 
aux réseaux intelligents;
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Or. nl


