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Amendement 27
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 284,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 194, paragraphe 1,

Or. en

Justification

La directive devrait se fonder sur la nouvelle base juridique en matière d'énergie, à savoir 
l'article 194, paragraphe 1, du TFUE, qui répond aux objectifs énumérés à cet égard. 
Conformément à cette nouvelle disposition, la procédure de prise de décision est la 
codécision, qui permet la pleine participation du Parlement européen en tant que 
colégislateur.

Amendement 28
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 284,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 194,

Or. en

Justification

L'objectif de la législation est clairement de contribuer à l'établissement d'une politique 
commune de l'énergie, dont l'une des conditions préalables est le contrôle des grands projets 
d'infrastructure énergétique. Par conséquent, la base juridique devrait être le nouveau traité 
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de Lisbonne (article 194) dont les dispositions définissent cette politique commune de 
l'énergie.

Amendement 29
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’établissement d’une politique 
commune de l’énergie visant à garantir 
l’approvisionnement en énergie de la 
Communauté, à réaliser la transition vers 
un système énergétique à faibles émissions 
de CO2 et à assurer le fonctionnement de 
marchés de l’énergie concurrentiels fait 
partie des objectifs que la Communauté 
s’est assignés.

(1) L’établissement d’une politique 
commune solidaire de l’énergie visant à 
garantir l’approvisionnement en énergie de 
la Communauté, à réaliser la transition vers 
un système énergétique hautement 
efficace à faibles émissions de CO2 et à 
assurer le fonctionnement solidaire de 
marchés de l’énergie fondés sur une 
concurrence loyale dans le cadre du 
marché intérieur fait partie des objectifs 
que la Communauté s’est assignés.

Or. pl

Justification

Il ne s'agit pas uniquement d'assurer le fonctionnement de marchés concurrentiels, mais de 
veiller à ce que cette concurrence soit loyale sur le marché communautaire, et donc à 
disposer d'une politique énergétique solidaire fondée sur des technologies hautement 
efficaces qui garantissent de faibles émissions.

Amendement 30
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'établissement d'une politique 
commune de l'énergie visant à garantir 
l'approvisionnement en énergie de la 
Communauté, à réaliser la transition vers 
un système énergétique à faibles 

(1) L'établissement d'une politique 
commune de l'énergie visant à garantir 
l'approvisionnement en énergie de la 
Communauté, à réaliser la transition vers 
une économie efficace du point de vue 
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émissions de CO2 et à assurer le 
fonctionnement de marchés de l'énergie 
concurrentiels fait partie des objectifs que 
la Communauté s'est assignés.

énergétique et reposant sur les énergies 
renouvelables et à assurer le 
fonctionnement de marchés de l'énergie 
concurrentiels fait partie des objectifs que 
la Communauté s'est assignés.

Or. en

Justification

Les économies d'énergie et le rendement énergétique sont les moyens les plus efficaces, par 
rapport aux coûts, pour réduire les émissions de CO2 dans l'UE. D'ici à 2050, l'économie de 
l'UE devrait reposer sur des sources d'énergie renouvelables.

Amendement 31
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'obtention d'une vue d'ensemble de 
l'évolution des investissements dans les 
infrastructures énergétiques au sein de la 
Communauté constitue l'un des éléments 
d'une telle politique. Elle doit permettre à 
la Communauté de réaliser les 
comparaisons ou évaluations nécessaires, 
ou de prendre des mesures, sur la base de 
chiffres et d'analyses appropriés, 
notamment en ce qui concerne le futur 
équilibre entre l'offre et la demande 
d'énergie.

(2) L'obtention d'une vue d'ensemble de 
l'évolution des investissements dans les 
infrastructures énergétiques au sein de la 
Communauté constitue l'un des éléments 
d'une telle politique. Elle doit permettre à 
la Communauté de réaliser les 
comparaisons ou évaluations nécessaires, 
ou de prendre des mesures, sur la base de 
chiffres et d'analyses appropriés, 
notamment en ce qui concerne le futur 
équilibre entre l'offre et la demande 
d'énergie, à l'issue d'une consultation 
publique approfondie auprès de 
l'ensemble des groupes et associations 
concernés.

Or. en

Justification

Dans l'élaboration de scénarios énergétiques communautaires, la Commission devrait 
prendre en compte la pleine participation de l'opinion publique.
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Amendement 32
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Ces dernières années, le paysage 
énergétique dans la Communauté et 
ailleurs a fortement changé, ce qui fait des 
investissements dans les infrastructures 
énergétiques une question cruciale pour la 
sécurité d’approvisionnement en énergie de 
la Communauté, pour le fonctionnement du 
marché intérieur et pour le passage à un 
système énergétique à faibles émissions de 
CO2 dans lequel la Communauté s'est 
lancée.

(3) Ces dernières années, le paysage 
énergétique dans la Communauté et 
ailleurs a connue une évolution négative 
importante dans le domaine de 
l'approvisionnement, ce qui fait des 
investissements dans les infrastructures 
énergétiques un problème essentiel à 
résoudre pour garantir la sécurité 
d’approvisionnement régulier en énergie 
de la Communauté, pour le fonctionnement 
ininterrompu du marché intérieur et pour 
le passage à un système énergétique 
hautement efficace et à faibles émissions 
de CO2 dans lequel la Communauté s'est 
lancée.

Or. pl

Justification

Il faut souligner que le paysage énergétique a non seulement connu une évolution, mais que 
celle-ci est négative, car elle a entraîné des interruptions dans la fourniture régulière 
d'énergie sur le marché intérieur de l'Union européenne.

Amendement 33
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Ces dernières années, le paysage 
énergétique dans la Communauté et 
ailleurs a fortement changé, ce qui fait des 
investissements dans les infrastructures 
énergétiques une question cruciale pour la 
sécurité d'approvisionnement en énergie de 
la Communauté, pour le fonctionnement du 

(3) Ces dernières années, le paysage 
énergétique dans la Communauté et 
ailleurs a fortement changé, ce qui fait des 
investissements dans les infrastructures 
énergétiques une question cruciale pour la 
sécurité d'approvisionnement en énergie de 
la Communauté, pour le fonctionnement du 
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marché intérieur et pour le passage à un 
système énergétique à faibles émissions de 
CO2 dans lequel la Communauté s'est 
lancée.

marché intérieur et pour le passage à une 
économie efficace du point de vue 
énergétique et reposant sur les énergies 
renouvelables, dans laquelle la 
Communauté s'est lancée.

Or. en

Justification

Les économies d'énergie et le rendement énergétique sont les moyens les plus efficaces, par 
rapport aux coûts, pour réduire les émissions de CO2 dans l'UE. D'ici à 2050, l'économie de 
l'UE devrait reposer sur des sources d'énergie renouvelables.

Amendement 34
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le nouveau contexte énergétique 
requiert des investissements importants 
dans toutes les infrastructures de tous les
secteurs de l'énergie, ainsi que le 
développement de nouveaux types 
d'infrastructures et l'adoption de nouvelles 
technologies par le marché. La 
libéralisation du secteur de l'énergie et la 
poursuite de l'intégration du marché 
intérieur confèrent aux agents économiques 
un rôle plus important dans les 
investissements; parallèlement, de 
nouvelles obligations, telles que les 
objectifs en matière de combinaison de 
combustibles, modifieront les politiques 
des États membres en matière 
d'infrastructures énergétiques neuves et/ou 
modernisées.

(4) Le nouveau contexte énergétique 
requiert des investissements importants 
dans toutes les infrastructures, en 
particulier dans les domaines des énergies 
renouvelables et de l'efficacité 
énergétique, ainsi que le développement de 
nouveaux types d'infrastructures et 
l'adoption de nouvelles technologies par le 
marché. La libéralisation du secteur de 
l'énergie et la poursuite de l'intégration du 
marché intérieur confèrent aux agents 
économiques un rôle plus important dans 
les investissements; parallèlement, de 
nouvelles obligations, telles que les 
objectifs en matière de combinaison de 
combustibles, modifieront les politiques 
des États membres en matière 
d'infrastructures énergétiques neuves et/ou 
modernisées.

Or. en
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Justification

Les économies d'énergie et le rendement énergétique sont les moyens les plus efficaces, par 
rapport aux coûts, pour réduire les émissions de CO2 dans l'UE. D'ici à 2050, l'économie de 
l'UE devrait reposer sur des sources d'énergie renouvelables.

Amendement 35
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les États membres doivent 
toujours prendre en considération, à cette 
fin, la réduction de la consommation 
d'énergie, conformément à l'objectif de 
20 % fixé par l'Union européenne en ce 
qui concerne l'efficacité énergétique, en 
tant que moyen présentant le meilleur 
rapport coûts-avantages pour atteindre les 
objectifs de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, et l'amélioration et le 
développement des infrastructures 
existantes avant d'investir dans de 
nouvelles infrastructures. Les projets 
d'investissement dans les infrastructures 
énergétiques doivent s'aligner pleinement 
sur l'objectif fixé pour 2020, à savoir au 
moins 20 % de l'énergie issue de sources 
durables et renouvelables.

Or. en

Justification

Il convient de placer le règlement dans le cadre de la législation communautaire existante 
relative au climat; les scénarios établis sur cette base devraient être pleinement alignés sur 
les objectifs actuels de la Communauté et contribuer à leur réalisation.
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Amendement 36
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné les nouveaux objectifs 
politiques et l’évolution du marché, une 
attention plus grande doit être accordée aux 
investissements dans les infrastructures 
énergétiques de la Communauté, 
notamment afin d'anticiper les problèmes, 
de promouvoir les bonnes pratiques et 
d'instaurer une plus grande transparence en 
ce qui concerne l'évolution future du 
système énergétique dans la Communauté.

(5) Étant donné les objectifs de la politique 
de l'énergie et l’évolution du marché, une 
attention plus grande doit être accordée aux 
investissements prioritaires dans les 
infrastructures énergétiques de la 
Communauté, notamment afin d'anticiper 
les problèmes de sécurité 
d'approvisionnement énergétique, de 
promouvoir les bonnes pratiques et 
d'instaurer une plus grande transparence en 
ce qui concerne l'évolution future des 
systèmes énergétiques interconnectés dans 
la Communauté.

Or. pl

Justification

Il faut déterminer les investissements prioritaires dont dépend la sécurité
d'approvisionnement, notamment en termes de transport entre les systèmes des États 
membres.

Amendement 37
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La Commission, et en particulier son 
observatoire du marché de l’énergie, 
doivent donc disposer de données et 
d’informations précises sur les projets 
d’investissement, y compris de mise hors 
service, concernant les composantes les 
plus importantes du système énergétique de 
la Communauté.

(6) Afin de garantir les investissements 
prioritaires, la Commission, et en 
particulier son observatoire du marché de 
l’énergie, doivent donc disposer de 
données et d’informations précises sur les 
projets d’investissement actuels et futurs, 
y compris de mise hors service partielle, 
temporaire ou définitive, concernant les 
composantes les plus importantes du 
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système énergétique de la Communauté.

Or. pl

Justification

Les priorités d'investissement en matière de suivi des infrastructures doivent porter aussi bien 
sur les projets actuels que sur les projets futurs et tenir compte d'une mise hors service 
temporaire ou définitive.

Amendement 38
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les données et informations relatives à 
l'évolution prévisible des capacités de 
production, de transport et de stockage 
ainsi qu'aux projets dans les divers secteurs 
de l'énergie présentent un intérêt 
communautaire. Il convient d'assurer la 
communication à la Commission des 
projets d'investissement pour lesquels les 
travaux ont commencé ou doivent 
commencer dans un délai de cinq ans et de 
ceux qui visent à mettre des infrastructures 
hors service dans un délai de trois ans.

(7) Les données et informations relatives à 
l'évolution prévisible des capacités de 
production, de transport et de stockage 
ainsi qu'aux projets dans les divers secteurs 
de l'énergie présentent un intérêt 
communautaire. Il convient d'assurer la 
communication à la Commission des 
projets d'investissement pour lesquels les 
travaux ont commencé ou doivent 
commencer dans un délai de cinq ans et de 
ceux qui visent à mettre des infrastructures 
hors service dans un délai de trois ans. 
Dans le souci de clarifier la phase au 
cours de laquelle les projets 
d'investissement prévus doivent être 
notifiés, le présent règlement ne couvre 
que les projets approuvés par l'autorité 
compétente et, par conséquent, ceux à qui 
l'autorisation nécessaire a été accordée.

Or. en
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Amendement 39
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les données et informations relatives à 
l’évolution prévisible des capacités de 
production, de transport et de stockage 
ainsi qu’aux projets dans les divers 
secteurs de l'énergie présentent un intérêt 
communautaire. Il convient d'assurer la 
communication à la Commission des 
projets d'investissement pour lesquels les 
travaux ont commencé ou doivent 
commencer dans un délai de cinq ans et de 
ceux qui visent à mettre des infrastructures 
hors service dans un délai de trois ans.

(7) Les données et informations relatives à 
l’évolution prévisible des capacités de 
production, de transport et de stockage 
ainsi qu’aux projets dans les divers 
secteurs de l'énergie présentent un intérêt 
pour les futurs investissements 
communautaires. Il convient d'assurer les 
conditions de la communication à la 
Commission, et en particulier à son 
observatoire du marché, des projets 
d'investissement pour lesquels les travaux 
ont commencé ou commenceront dans un 
délai de cinq ans et de ceux qui visent à 
mettre temporairement ou définitivement 
hors service la totalité ou une partie des 
infrastructures dans un délai de cinq ans

Or. pl

Justification

La mise à disposition des informations relatives à la mise hors service partielle ou totale des 
infrastructures dans un délai de cinq ans, au lieu de trois ans, permet de mieux planifier les 
travaux.

Amendement 40
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les États membres doivent 
communiquer à la Commission les données 
et informations relatives aux projets 
d'investissement concernant la production, 
le stockage et le transport de pétrole, de 
gaz naturel, d'énergie électrique, de 

(10) Les États membres doivent 
communiquer à la Commission les données 
et informations relatives aux projets 
d'investissement dans l'infrastructure 
énergétique concernant la production, le 
stockage et le transport de pétrole, de gaz, 
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biocarburants et de dioxyde de carbone 
prévus ou en construction sur leur 
territoire. Les entreprises concernées 
doivent avoir l'obligation de communiquer 
à l'État membre les données et 
informations en question.

de charbon, de chauffage et de 
refroidissement, y compris le chauffage et 
le refroidissement urbain, de carburants 
renouvelables pour les transports, 
d'énergie électrique, ainsi que le captage, 
le transport et le stockage de dioxyde de 
carbone, prévus ou en construction sur leur 
territoire. Les entreprises concernées 
doivent avoir l'obligation de communiquer 
à l'État membre les données et 
informations en question.

Or. en

Justification

Le présent amendement clarifie la portée du règlement et l'élargit afin de couvrir toutes les 
sources d'énergie et la chaîne complète de l'infrastructure liée à différents types de sources 
d'énergie.

Amendement 41
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les États membres doivent
communiquer à la Commission les données 
et informations relatives aux projets 
d’investissement concernant la production, 
le stockage et le transport de pétrole, de 
gaz naturel, d'énergie électrique, de 
biocarburants et de dioxyde de carbone 
prévus ou en construction sur leur 
territoire. Les entreprises concernées 
doivent avoir l’obligation de communiquer 
à l’État membre les données et 
informations en question.

(10) Les États membres doivent 
communiquer à la Commission les données 
et informations relatives aux projets 
d’investissement concernant la production, 
le stockage et le transport de pétrole, de 
gaz naturel, d'énergie électrique, de 
biocarburants, de charbon et de dioxyde de 
carbone prévus ou en construction sur leur 
territoire. Les entreprises concernées 
doivent avoir l’obligation de communiquer 
à l’État membre ou aux États membres, 
lorsque des réseaux transfrontaliers sont 
concernés, les données et informations en 
question qui permettent le suivi de l'état 
d'avancement des projets communiqués.

Or. pl
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Justification

Pourquoi, alors que le gaz et le pétrole sont mentionnés, faudrait-il passer sous silence une 
source d'énergie primaire aussi importante que le charbon? Le suivi devrait également porter 
sur le déroulement des projets communiqués, et notamment des retards, car cela permet une 
meilleure transparence.

Amendement 42
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin d'éviter une charge 
administrative disproportionnée et de 
réduire autant que possible les coûts pour 
les États membres et pour les entreprises, 
notamment les PME, le règlement doit
prévoir la possibilité de dispenser un État 
membre ou une entreprise de ses 
obligations de communication 
d'informations à condition que des 
renseignements équivalents soient fournis à 
la Commission en vertu de la législation 
communautaire propre au secteur de 
l'énergie, adoptée par les institutions de 
l'Union européenne et ayant pour objectifs 
des marchés européens de l'énergie 
concurrentiels, un système énergétique 
européen durable et la sécurité 
d'approvisionnement de la Communauté 
européenne.

(12) Afin d'éviter une charge 
administrative disproportionnée et de 
réduire autant que possible les coûts pour 
les États membres et pour les entreprises, 
notamment les PME, le règlement doit 
prévoir la possibilité de dispenser un État 
membre ou une entreprise de ses
obligations de communication 
d'informations à condition que des 
renseignements équivalents soient fournis à 
la Commission en vertu de la législation 
communautaire propre au secteur de 
l'énergie, adoptée par les institutions de 
l'Union européenne et ayant pour objectifs 
des marchés européens de l'énergie 
concurrentiels, un système énergétique 
européen durable et la sécurité 
d'approvisionnement de la Communauté 
européenne. Il convient par conséquent 
d'éviter toute répétition des obligations de 
communication spécifiées dans le 
troisième paquet relatif à la libéralisation 
du marché de l'énergie (directive 
2009/72/CE, directive 2009/73/CE, 
règlement (CE) n° 713/2009, 
règlement (CE) n° 714/2009 et 
règlement (CE) n° 715/2009).

Or. en
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Amendement 43
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les États membres, les entités 
déléguées ou, le cas échéant, les 
organismes chargés des plans 
d'investissement pour le secteur de 
l'énergie au niveau de l'UE assurent la 
qualité, la pertinence, l'exactitude, la 
clarté, l'actualité et la cohérence des 
données et informations qu'ils 
communiquent à la Commission, tout en 
préservant la confidentialité des données 
ou informations sensibles sur le plan 
commercial.

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence avec l'article 6, il est nécessaire d'insérer un considérant relatif 
à la responsabilité des États membres, des entités déléguées ou, le cas échéant, des 
organismes chargés des plans d'investissement pour le secteur de l'énergie au niveau de l'UE, 
qui doivent assurer la qualité et la pertinence des données fournies, tout en préservant la 
confidentialité des données ou informations sensibles sur le plan commercial.

Amendement 44
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La Commission, et en particulier son 
observatoire du marché de l'énergie, 
doivent fournir une analyse régulière et 
transsectorielle de l'évolution structurelle et 
des perspectives du système énergétique 
communautaire, ainsi que, le cas échéant, 
une analyse plus ciblée de certains aspects 
de ce système énergétique; cette analyse 

(15) La Commission, et en particulier son 
observatoire du marché de l'énergie, 
doivent fournir une analyse régulière et 
transsectorielle de l'évolution structurelle et 
des perspectives du système énergétique 
communautaire, ainsi que, le cas échéant, 
une analyse plus ciblée de certains aspects 
de ce système énergétique; cette analyse 
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doit notamment contribuer à déceler les 
éventuelles lacunes en matière 
d'infrastructures et d'investissements en 
vue d'un équilibre à long terme entre l'offre 
et la demande d'énergie.

doit compléter les approches nationales, 
développer les dimensions régionales et, 
notamment, contribuer à renforcer la 
sécurité énergétique en décelant les 
éventuelles lacunes en matière 
d'infrastructures et d'investissements et les 
risques y afférents en vue d'un équilibre à 
long terme entre l'offre et la demande 
d'énergie.

Or. en

Amendement 45
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les petites et moyennes 
entreprises doivent pouvoir bénéficier des 
contrôles et des rapports sur les projets 
d'investissement dans le domaine de 
l'énergie, effectués conformément au 
présent règlement, qui prévoit que les 
données recueillies sont publiées et, à 
long terme, contribuent à de nouvelles 
tendances, mieux coordonnées, des 
investissements.

Or. en

Amendement 46
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La Commission peut être assistée 
d'experts des États membres ou d'autres 
experts compétents, afin d'élaborer une 

(16) La Commission peut être assistée 
d'experts des États membres ou d'autres 
experts compétents, afin d'élaborer une 
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vision commune et de favoriser la 
transparence en ce qui concerne les 
évolutions futures, ce qui est 
particulièrement intéressant pour les 
nouveaux arrivants sur le marché.

vision commune des éventuelles lacunes 
en matière d'infrastructures et des risques 
y afférents, et de favoriser la transparence 
en ce qui concerne les évolutions futures, 
ce qui est particulièrement intéressant pour 
les nouveaux arrivants sur le marché.

Or. en

Amendement 47
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) La Commission, grâce à la 
communication régulière d'informations 
relatives aux projets d'investissement, 
fournit aux États membres une évaluation 
des mesures nécessaires pour réduire les 
risques de sous-investissement ou 
d'investissement inapproprié.  

Or. en

Amendement 48
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit un cadre 
commun pour la communication à la 
Commission de données et d'informations 
relatives aux projets d'investissement dans 
les infrastructures énergétiques des 
secteurs du pétrole, du gaz naturel, de 
l'électricité et des biocarburants et aux 
projets d'investissement concernant les 
émissions de dioxyde de carbone de ces 

1. Le présent règlement établit un cadre 
commun pour la communication à la 
Commission de données et d'informations 
relatives aux projets d'investissement dans 
les infrastructures énergétiques des 
secteurs du pétrole, du gaz, du charbon, 
des carburants renouvelables destinés aux 
transports, du chauffage et du 
refroidissement, y compris le chauffage et 
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secteurs. le refroidissement urbains, de l'électricité 
et des vecteurs énergétiques, en 
particulier l'hydrogène, et du stockage de 
l'énergie, et aux projets d'investissement 
concernant le captage, le transport et le 
stockage du dioxyde de carbone et les 
installations nucléaires autres que les 
centrales nucléaires.

Or. en

Justification

Le présent amendement clarifie la portée du règlement et l'élargit afin de couvrir toutes les 
sources d'énergie et la chaîne complète de l'infrastructure liée à différents types de sources 
d'énergie.

Amendement 49
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit un cadre 
commun pour la communication à la 
Commission de données et d’informations 
relatives aux projets d’investissement dans 
les infrastructures énergétiques des 
secteurs du pétrole, du gaz naturel, de 
l’électricité et des biocarburants et aux
projets d’investissement concernant les 
émissions de dioxyde de carbone de ces 
secteurs.

1. Le présent règlement établit un cadre 
commun pour la communication à la 
Commission d’informations sur les 
données relatives aux projets 
d’investissement dans les infrastructures 
d'exploitation du pétrole, du gaz naturel, 
du charbon, des biocarburants, du 
combustible nucléaire et de l’électricité 
produite à partir de ces sources d'énergie 
ainsi qu'aux projets d’investissement 
concernant le captage et le recyclage du
dioxyde de carbone émis par unité 
d'énergie produite.

Or. pl

Justification

Les biocarburants figurent dans la version originale, mais pas les sources d'énergie telles que 
le charbon ou le combustible nucléaire.
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Amendement 50
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit un cadre 
commun pour la communication à la 
Commission de données et d’informations 
relatives aux projets d’investissement dans 
les infrastructures énergétiques des 
secteurs du pétrole, du gaz naturel, de 
l’électricité et des biocarburants et aux 
projets d’investissement concernant les 
émissions de dioxyde de carbone de ces 
secteurs.

1. Le présent règlement établit un cadre 
commun pour la communication à la 
Commission de données et d’informations 
relatives aux projets d’investissement 
réalisés tant sur le territoire de l'Union 
européenne que par des entreprises 
européennes dans des pays tiers dans les 
infrastructures énergétiques des secteurs du 
pétrole, du gaz naturel, de l’électricité et 
des biocarburants, et aux projets 
d’investissement concernant les émissions 
de dioxyde de carbone de ces secteurs.

Or. ro

Justification

Clarification

Amendement 51
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit un cadre 
commun pour la communication à la 
Commission de données et d'informations 
relatives aux projets d'investissement dans 
les infrastructures énergétiques des 
secteurs du pétrole, du gaz naturel, de 
l'électricité et des biocarburants et aux 
projets d'investissement concernant les 
émissions de dioxyde de carbone de ces 

1. Le présent règlement établit un cadre 
commun pour la communication à la 
Commission de données et d'informations 
relatives aux projets d'investissement dans 
les infrastructures énergétiques des 
secteurs du pétrole, du gaz naturel, de 
l'électricité et des biocarburants et aux 
projets d'investissement concernant le 
captage et le stockage du dioxyde de 
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secteurs. carbone produit par ces secteurs.

Or. en

Justification

Clarification.

Amendement 52
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s'applique aux 
types de projets d'investissement énumérés 
à l'annexe pour lesquels le début des 
travaux a eu lieu ou est prévu dans un délai 
de cinq ans, ou pour lesquels la mise hors 
service est prévue dans un délai de trois
ans.

2. Le présent règlement s'applique aux 
types de projets d'investissement énumérés 
à l'annexe pour lesquels le début des 
travaux a eu lieu ou est prévu dans un délai 
de dix ans, ou pour lesquels la mise hors 
service est prévue dans un délai de 
cinq ans.

Or. en

Justification

Afin de pouvoir élaborer des études et des scénarios pertinents, il est important que le champ 
d'application du règlement soit élargi pour inclure des projets à plus long terme.

Amendement 53
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s’applique aux 
types de projets d'investissement énumérés 
à l'annexe pour lesquels le début des 
travaux a eu lieu ou est prévu dans un délai 
de cinq ans, ou pour lesquels la mise hors 
service est prévue dans un délai de trois

2. Le présent règlement s’applique aux 
types de projets d'investissement énumérés 
à l'annexe pour lesquels le début des 
travaux a eu lieu ou est prévu dans un délai 
de cinq ans, ou pour lesquels la mise hors 
service est prévue dans un délai de cinq



PE430.916v01-00 20/66 AM\798540FR.doc

FR

ans. ans.

Or. pl

Justification

La mise à disposition des informations relatives à la mise hors service partielle ou totale des 
infrastructures dans un délai de cinq ans, au lieu de trois ans, permet de mieux planifier les 
travaux.

Amendement 54
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "infrastructure", tout type d’installation 
ou de partie d’installation liée à la 
production, au transport ou au stockage 
d'énergie ou de dioxyde de carbone;

(1) "infrastructure", tout type d’installation 
ou de partie d’installation liée à la 
production, au transport ou au stockage 
d'énergie, de sources d'énergie ou de 
dioxyde de carbone;

Or. pl

Justification

L'énergie peut être stockée sous forme physique, comme la chaleur ou l'électricité, sous forme 
d'énergie potentielle, comme l'eau, mais aussi sous forme chimique contenue dans les sources 
d'énergie que sont les hydrocarbures, le charbon, l'hydrogène ou d'autres sources.

Amendement 55
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 2 – point 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) mettre hors service des infrastructures 
existantes;

c) mettre temporairement ou 
définitivement hors service la totalité ou 
une partie des infrastructures existantes;



AM\798540FR.doc 21/66 PE430.916v01-00

FR

Or. pl

Justification

La mise hors service peut être définitive ou temporaire, pour des raisons de maintenance ou 
d'arrêt prévu.

Amendement 56
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – point 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) remettre en état et exploiter des 
réseaux de gazoducs et d'oléoducs, 
élaborer des procédures de contrôle et 
d'acquisition de données en temps réel, 
réaliser et mettre en service des systèmes 
visant à améliorer la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz naturel;

Or. ro

Justification

Il est important que la définition des "projets d'investissement" englobe la remise en état et 
l'exploitation de réseaux de gazoducs et d'oléoducs, l'élaboration de procédures de contrôle 
et d'acquisition de données en temps réel, ainsi que la réalisation et la mise en service des 
systèmes visant à améliorer la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel.

Amendement 57
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – point 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) développer de nouvelles 
interconnexions avec des systèmes de 
transport de l'énergie entre l'Union 
européenne et ses voisins;
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Or. ro

Justification

Il est important d'inclure également dans la définition des projets d'investissement la mise en 
place d'interconnexions avec des systèmes de transport de l'énergie entre l'UE et les pays 
voisins.

Amendement 58
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "projets d'investissement prévus", des 
projets d'investissement pour lesquels la 
construction n'a pas encore commencé et 
les coûts en capital ne sont pas encourus, 
ou pour lesquels la mise hors service n'est 
pas encore effective, y compris les projets 
d'investissement dont les caractéristiques 
principales (site, constructeur, entreprise, 
caractéristiques techniques, etc.) 
pourraient, dans leur ensemble ou en 
partie, faire l'objet d'une révision 
ultérieure ou d'une autorisation 
définitive;

(3) "projets d'investissement prévus", des 
projets d'investissement pour lesquels tous 
les permis et autorisations nécessaires ont 
été accordés;

Or. en

Justification

Certains projets peuvent ne jamais dépasser la phase initiale de planification, ou peuvent 
rencontrer des difficultés en ce qui concerne l'obtention des permis nécessaires à un stade 
ultérieur, avec pour conséquence le fait que l'investissement n'est finalement pas réalisé. 
Ainsi, la Commission ne devrait examiner que les projets qui ont reçu toutes les autorisations 
et permis nécessaires.
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Amendement 59
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "projets d’investissement prévus", des 
projets d’investissement pour lesquels la 
construction n'a pas encore commencé et 
les coûts en capital ne sont pas encourus, 
ou pour lesquels la mise hors service n'est 
pas encore effective, y compris les projets 
d'investissement dont les caractéristiques 
principales (site, constructeur, entreprise, 
caractéristiques techniques, etc.) 
pourraient, dans leur ensemble ou en 
partie, faire l'objet d'une révision ultérieure 
ou d'une autorisation définitive;

(3) "projets d’investissement prévus", des 
projets d’investissement pour lesquels la 
construction n'a pas encore commencé et 
les coûts en capital ne sont pas encourus, 
ou pour lesquels la mise hors service n'est 
pas encore effective, y compris les projets 
d'investissement dont les caractéristiques 
principales (site, constructeur, entreprise, 
caractéristiques d'exploitation et certaines 
caractéristiques techniques de base ne 
révélant pas de secrets professionnels, 
etc.) pourraient, dans leur ensemble ou en 
partie, faire l'objet d'une révision ultérieure 
ou d'une autorisation définitive;

Or. pl

Justification

En général, seules certaines caractéristiques techniques, et non les caractéristiques 
d'exploitation, sont à même de révéler des secrets professionnels.

Amendement 60
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "production", la production d'électricité 
et la transformation de combustibles, y 
compris de biocarburants;

(6) "production", la production de pétrole, 
de gaz et de charbon, ou la production 
d'électricité, y compris la production 
combinée de chaleur et d'électricité, ou la 
production de chaleur, y compris le 
chauffage et le refroidissement, ou la 
transformation de combustibles, y compris 
de biocarburants;
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Or. en

Justification

Cette définition doit être clarifiée afin de correspondre au champ d'application du règlement 
et d'être conforme à l'utilisation du terme dans l'annexe.

Amendement 61
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 2 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) "système énergétique", système 
fermé de production, de transport, de 
distribution et d'utilisation d'énergie sur 
le territoire d'un État membre ou d'une 
région;

Or. pl

Justification

Il s'agit d'un système énergétique fermé à l'échelon national sans possibilité de transport 
d'énergie vers l'étranger.

Amendement 62
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 2 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) "captage", le processus consistant 
à capter le dioxyde de carbone émis par 
les installations industrielles à des fins de 
stockage;

Or. en
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Justification

Cette définition est conforme à la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009.

Amendement 63
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "transport", le transport de sources
d’énergie, de produits énergétiques ou de 
dioxyde de carbone au moyen d'un réseau, 
notamment:

(7) "transport", le transport d'électricité, de 
gaz, de carburants liquides ou de dioxyde 
de carbone au moyen d'un réseau, 
notamment:

a) par canalisations, autres que le réseau de 
canalisations en amont et que la partie des 
canalisations utilisée principalement dans 
le contexte de la distribution locale,

a) par canalisations, autres que le réseau de 
canalisations en amont et que la partie des 
canalisations utilisées principalement dans 
le contexte de la distribution locale,

b) par réseaux interconnectés à très haute 
tension et à haute tension, autres que les 
réseaux utilisés principalement dans le 
contexte de la distribution locale;

b) par réseaux interconnectés à très haute 
tension et à haute tension, autres que les 
réseaux utilisés principalement dans le 
contexte de la distribution locale;

Or. pl

Justification

Le transport concerne non seulement les sources de l'énergie – gaz, carburants liquides, voire 
solides – mais aussi l'électricité.

Amendement 64
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 2 – point 7 - point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) "interconnexion", toute connexion 
transfrontalière, dotée de capacités de 
flux inverse, entre réseaux de transport 
d'électricité ou canalisations de transport 
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de gaz ou d'hydrocarbures liquides et de 
produits de dégazage, de gazéification ou 
de liquéfaction du charbon;

Or. pl

Justification

La notion d'interconnexion désigne les équipements dont la fonction est de relier entre eux 
divers systèmes, c'est-à-dire d'ouvrir les systèmes énergétiques fermés jusqu'ici.

Amendement 65
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 2 – point 7 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) par les tuyauteries des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains;

Or. en

Justification

Le projet de règlement omet de mentionner les systèmes de chauffage et de refroidissement 
urbains sous la rubrique "transports". Même si ces systèmes ont un caractère local, les 
investissements dans ce domaine devraient être mentionnés car les bénéfices engendrés par le 
biais des réseaux de chauffage et de refroidissement urbains profitent à l'ensemble de l'UE en 
termes de sécurité d'approvisionnement, d'efficacité énergétique accrue et de réduction des 
émissions. En outre, le principal obstacle au développement de réseaux de chauffage et de 
refroidissement urbains supplémentaires en Europe réside dans les coûts d'investissement, 
même si les coûts liés aux infrastructures compensent le coût du combustible grâce à 
l'utilisation de la récupération de la chaleur.  
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Amendement 66
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 2 – point 8 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "site de stockage", tout système de 
réservoirs de stockage fermés ou toute 
structure géologique spécifique 
constituant un espace de stockage fermé;

Or. pl

Justification

Les sites de stockage constituent également un élément matériel des infrastructures.

Amendement 67
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

"stockage", le stockage permanent ou 
temporaire de sources d’énergie ou de 
dioxyde de carbone dans des 
infrastructures de surface ou souterraines 
ou encore dans des sites géologiques;

b) "stockage", le stockage permanent ou 
temporaire de chaleur, d'électricité ou de 
leurs sources ainsi que de dioxyde de 
carbone dans des infrastructures de surface 
ou souterraines ou encore dans des sites de 
stockage géologiques;

Or. pl

Justification

La nouvelle définition de cette notion élargit l'interprétation de la fonction de stockage 
d'énergie ou de ses sources.



PE430.916v01-00 28/66 AM\798540FR.doc

FR

Amendement 68
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "stockage", le stockage permanent ou
temporaire de sources d'énergie ou de 
dioxyde de carbone dans des 
infrastructures de surface ou souterraines 
ou encore dans des sites géologiques;

(8) "stockage", le stockage permanent ou 
temporaire de sources d'énergie dans des 
infrastructures de surface ou souterraines 
ou dans des sites géologiques, ou bien le 
confinement de dioxyde de carbone, 
permanent et respectueux de 
l'environnement, dans des formations 
géologiques souterraines;

Or. en

Justification

La définition du stockage du dioxyde de carbone devrait être conforme à la directive 
2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage 
géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, ainsi
qu'aux directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et au 
règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil;

Amendement 69
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 2 – point 10 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les sources d’énergie primaires, telles 
que le pétrole, le gaz naturel ou le charbon, 
ou les sources d’énergie transformées, 
telles que l’électricité,

a) les sources d’énergie primaires, telles 
que le pétrole, le gaz naturel, le charbon ou 
le combustible nucléaire, ou les sources 
d’énergie transformées, telles que 
l’électricité,

Or. pl

Justification

Le combustible nucléaire fait également partie des sources d'énergie primaires.
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Amendement 70
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 2 – point 10 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les sources d’énergie renouvelables, 
dont l’hydroélectricité, la biomasse, 
l’énergie éolienne, solaire, marémotrice et 
géothermique,

b) les sources d’énergie renouvelables, 
dont l’eau, la biomasse, l’énergie éolienne, 
solaire, marémotrice et géothermique,

Or. pl

Justification

L'énergie potentielle de l'eau des réservoirs situés à une certaine altitude peut être 
transformée en travail mécanique ou en énergie électrique. Le flux et le reflux, c'est-à-dire la 
marée, ont lieu dans les espaces marins ouverts.

Amendement 71
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 2 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) "installation nucléaire",
a) une usine d'enrichissement, une usine 
de fabrication de combustible nucléaire, 
une centrale électronucléaire, une 
installation de traitement, un réacteur de 
recherche, une installation d'entreposage 
de combustible usé; et
b) des installations d'entreposage de 
déchets radioactifs qui sont sur le même 
site et qui sont directement liées aux 
installations nucléaires énumérées au 
point a);

Or. en
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Justification

Le règlement devrait couvrir la chaîne complète de l'infrastructure liée à l'énergie nucléaire. 
Cette définition reprend le libellé exact de la directive 2009/71/EURATOM du Conseil 
(article 3, paragraphe 1).

Amendement 72
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 2 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) "données agrégées", données 
publiées sous forme agrégée au niveau 
national ou régional. Si l'agrégation au 
niveau national risque de révéler des 
informations relatives à une entreprise 
qui sont sensibles sur le plan commercial, 
il est possible de procéder à une
agrégation au niveau régional. Il revient à 
la Commission de déterminer le niveau 
régional approprié, sur la base d'une 
proposition conjointe des États membres 
concernés ou de leurs entités déléguées.

Or. en

Justification

L'agrégation des données au niveau national ne suffirait pas dans certains États membres, 
dans la mesure où une seule entreprise serait couverte par la présente directive. Ainsi, le 
règlement devrait prévoir également la possibilité d'agréger les données au niveau régional. 
Cependant, afin de ne pas laisser à l'entreprise le soin de déterminer le niveau régional 
d'agrégation des données, il convient que la Commission décide du niveau régional approprié 
sur la base d'une proposition conjointe des États membres concernés ou de leurs entités 
déléguées.
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Amendement 73
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 2 – point 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) "organisme spécifique", un 
organisme chargé par la législation 
communautaire dans le secteur de 
l'énergie de la préparation et de 
l'adoption de plans d'investissement 
pluriannuels dans les infrastructures 
énergétiques au niveau communautaire, 
tel que le Réseau européen des 
gestionnaires de réseau de transport 
d'électricité, conformément à l'article 4 
du règlement (CE) n° 714/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 sur les conditions d'accès 
au réseau pour les échanges 
transfrontaliers d'électricité1, et le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz, conformément à 
l'article 4 du règlement (CE) n° 715/2009 
du Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 concernant les conditions 
d'accès aux réseaux de transport de gaz 
naturel2. 
1 JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.
2 JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

Or. en

Justification

Le projet de règlement mentionne plusieurs fois ces organismes spécifiques (voir par exemple 
l'article 3, paragraphe 2). Il convient de préciser que cette disposition concerne 
spécifiquement les organismes de gestion des réseaux de transport (GRT) tels que prévus par 
le 3e paquet de mesures de libéralisation du secteur de l'énergie adopté au printemps et en 
été 2009. Le REGRT-E et le REGRT-G devraient donc figurer de façon spécifique dans le 
règlement. Le meilleur moyen est de les insérer dans les définitions et de clarifier ce point 
pour l'ensemble du règlement.
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Amendement 74
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 2 – point 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) "systèmes de chauffage urbains" 
ou "systèmes de refroidissement 
urbains": la distribution d'énergie 
thermique sous forme de vapeur, d'eau 
chaude ou de fluides réfrigérants, à partir 
d'une installation centrale de production 
et à travers un réseau vers plusieurs 
bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le 
refroidissement de locaux ou pour le 
chauffage ou le refroidissement 
industriel;

Or. en

Justification

Le règlement devrait comporter la mention spécifique des systèmes de chauffage urbains: 
production de chaleur, production combinée de chaleur et d'électricité, systèmes de chauffage 
et de refroidissement urbains. La plupart des options mentionnées sous le titre "électricité" 
connaissent une efficacité maximum lorsqu'elles fournissent à la fois de la chaleur et de 
l'électricité. La définition est la reprise du libellé exact de la directive 2009/28/CE du 
Parlement européen et du Conseil (article 2, point g)).

Amendement 75
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout en maintenant à un niveau 
raisonnable la charge représentée par la 
collecte et la communication 
d'informations, les États membres ou les 
entités auxquelles ils délèguent cette tâche 
rassemblent toutes les données et 
informations visées par le présent 
règlement à partir du début de l'année 

1. Tout en maintenant à un niveau 
raisonnable la charge représentée par la 
collecte et la communication 
d'informations, les États membres ou les 
entités auxquelles ils délèguent cette tâche 
rassemblent toutes les données et 
informations visées par le présent 
règlement à partir du début de l'année 
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2010, puis tous les deux ans. 2011, puis tous les deux ans.

Or. en

Justification

Étant donné que le règlement ne sera adopté qu'en 2010, il n'est pas réaliste d'exiger la 
communication d'informations dès 2010. En ce qui concerne la communication d'informations 
par les organismes spécifiques, conformément au paragraphe 2, point (b), il n'est pas possible 
que les projets de développement d'un réseau communautaire sur 10 ans devant être adoptés 
par le REGRT-E et le REGRT-G soient disponibles en 2010, puisque les règlements respectifs 
n'entreront en vigueur que le 3 mars 2011.

Amendement 76
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout en maintenant à un niveau 
raisonnable la charge représentée par la 
collecte et la communication 
d’informations, les États membres ou les 
entités auxquelles ils délèguent cette tâche 
rassemblent toutes les données et 
informations visées par le présent 
règlement à partir du début de l’année 
2010, puis tous les deux ans.

1. Tout en maintenant à un niveau 
raisonnable la charge représentée par la 
collecte et la communication 
d’informations, les États membres ou les 
entités auxquelles ils délèguent cette tâche 
rassemblent toutes les données et 
informations visées par le présent 
règlement à partir du début de l’année 
2011, puis tous les deux ans.

Or. ro

Justification

Il faut prévoir un délai suffisant pour l'adoption et la publication du présent règlement ainsi 
que pour l'adoption des mesures nationales de transposition.
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Amendement 77
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 –  alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils communiquent à la Commission les 
données agrégées et les informations 
pertinentes relatives aux projets en 2010
(première année de référence), puis tous les 
deux ans.

Ils communiquent à la Commission les 
données agrégées et les informations 
pertinentes relatives aux projets en 2011
(première année de référence), puis tous les 
deux ans.

Or. en

Justification

Étant donné que le règlement ne sera adopté qu'en 2010, il n'est pas réaliste d'exiger la 
communication d'informations dès 2010. En ce qui concerne la communication d'informations 
par les organismes spécifiques, conformément au paragraphe 2, point (b), il n'est pas possible 
que les projets de développement d'un réseau communautaire sur 10 ans devant être adoptés 
par le REGRT-E et le REGRT-G soient disponibles en 2010, puisque les règlements respectifs 
n'entreront en vigueur que le 3 mars 2011.

Amendement 78
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils communiquent à la Commission les 
données agrégées et les informations 
pertinentes relatives aux projets en 2010
(première année de référence), puis tous les 
deux ans. 

Ils communiquent à la Commission les 
données agrégées et les informations 
pertinentes relatives aux projets en 2011
(première année de référence), puis tous les 
deux ans.

Or. ro

Justification

Compte tenu des contraintes administratives qu'impliquent la collecte et la communication 
des données et du fait que cette collecte ne commencera qu'en 2010, il est important de 
prévoir suffisamment de temps pour permettre le respect des dispositions du paragraphe 1 
avant la communication des informations. Dans ces conditions, l'année 2011 représente une 
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échéance raisonnable pour la communication du premier rapport.

Amendement 79
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres évitent de recueillir 
plusieurs fois les mêmes données et 
maintiennent les coûts à supporter par les 
entreprises à un niveau aussi bas que 
possible.

2. Les États membres évitent de recueillir 
plusieurs fois les mêmes données, comme 
le prévoit déjà la législation 
communautaire en vigueur, et 
maintiennent les coûts à supporter par les 
entreprises à un niveau aussi bas que 
possible.

Or. en

Justification

Il convient d'insister sur l'objectif visant à éviter les communications multiples et une charge 
administrative superflue.

Amendement 80
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les capacités prévues ou en 
construction;

(a) les capacités de production, de 
transport ou de stockage, prévues ou en 
construction, avec indication de celles qui 
sont prévues et de celles qui sont en 
construction;

Or. pl

Justification

Pour évaluer la sécurité d'approvisionnement, il est essentiel de différencier les projets qui 
peuvent être qualifiés de "sûrs" et dont l'amélioration peut avoir lieu assez rapidement des 
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projets qui n'en sont encore qu'à la phase de prévision. En ce qui concerne la production, 
cette incertitude peut être due au processus décisionnel, et en ce qui concerne le transport, 
elle peut être due à la complexité des procédures d'obtention des autorisations.

Amendement 81
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les détails du financement, en 
particulier les montants et sources de 
financement prévus, y compris la part du 
financement public dans les projets 
d'investissement;

Or. en

Justification

Il est important que des données soient disponibles au sujet des sources prévues pour le 
financement des infrastructures énergétiques, en particulier les montants et la part des 
financements de l'UE et des États membres dans les projets, afin d'établir des estimations et 
d'orienter les financements publics. 

Amendement 82
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les dates de délivrance des 
autorisations et des permis nécessaires à 
la construction;

Or. en

Justification

Comme le suggère l'avis du Comité économique et social européen (TEN/411), le présent 
règlement devrait également viser à analyser l'état d'avancement des projets notifiés 
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conformément au calendrier prévu.

Amendement 83
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les technologies présentant un intérêt en 
matière de sécurité d’approvisionnement, 
telles que les flux inverses, les capacités de 
substitution de combustibles et tout autre 
équipement utile;

(e) les technologies présentant un intérêt en 
matière de sécurité d’approvisionnement, 
telles que les flux inverses dans le cadre 
d'interconnexions, les capacités de 
substitution de combustibles et tout autre 
équipement utile;

Or. pl

Justification

Le transport doit concerner toute l'Union européenne.

Amendement 84
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) la période d'indisponibilité de 
l’infrastructure dans le cas d’une 
modernisation.

Or. fr

Justification

Cet ammendement vise à prévenir l’indisponibilité d’un équipement et ses conséquences dans 
le cadre de gros investissements.
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Amendement 85
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Toute communication au titre de l’article 
3 mentionne le volume des capacités en 
place au début de l’année de référence 
concernée. 

3. Toute communication au titre de l’article 
3 mentionne le volume des capacités de 
production, de transport ou de stockage en 
place au début de l’année de référence 
concernée.

Or. pl

Justification

Précision de la notion utilisée.

Amendement 86
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Toute communication au titre de 
l'article 3 mentionne le volume des 
capacités en place au début de l'année de 
référence concernée.

Ne concerne pas la version française.

Or. en

Amendement 87
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres, les entités déléguées 
ou, le cas échéant, les organismes chargés 

1. Les États membres, les entités déléguées 
ou, le cas échéant, les organismes chargés 
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des plans d'investissement pour le secteur 
de l'énergie au niveau de l'UE assurent la 
qualité, la pertinence, l'exactitude, la clarté, 
l'actualité et la cohérence des données et 
informations qu'ils communiquent à la 
Commission.

des plans d'investissement pour le secteur 
de l'énergie au niveau de l'UE assurent la 
qualité, la pertinence, l'exactitude, la clarté, 
l'actualité et la cohérence des données et 
informations qu'ils communiquent à la 
Commission, et ils veillent en particulier à 
ce que les investissements dans les 
infrastructures énergétiques soient 
pleinement alignés sur les objectifs 
nationaux de production d'énergie à 
partir de sources durables et 
renouvelables et sur les plans d'action 
nationaux en matière d'énergie 
renouvelable.

Or. en

Justification

Les données communiquées conformément au présent règlement viendront compléter les 
informations fournies dans le cadre des plans d'action nationaux en matière d'énergies 
renouvelables, avec lesquelles elles devront être pleinement compatibles, dans le but 
d'atteindre les objectifs communautaires relatifs aux énergies renouvelables. Voir également 
l'amendement à l'article 10, paragraphe 1.

Amendement 88
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres, les entités déléguées 
ou, le cas échéant, les organismes chargés 
des plans d'investissement pour le secteur 
de l'énergie au niveau de l'UE assurent la 
qualité, la pertinence, l'exactitude, la clarté, 
l'actualité et la cohérence des données et 
informations qu'ils communiquent à la 
Commission.

1. Les États membres, les entités déléguées 
ou, le cas échéant, les organismes 
spécifiques chargés des plans 
d'investissement pour le secteur de 
l'énergie au niveau de l'UE assurent la 
qualité, la pertinence, l'exactitude, la clarté, 
l'actualité et la cohérence des données et 
informations qu'ils communiquent à la 
Commission.

Or. en
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Justification

Le présent amendement est la conséquence de la nouvelle définition figurant à l'article 2, 
point (10 bis), qui précise que le REGRT-E et le REGRT-G sont des "organismes spécifiques".

Amendement 89
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'organismes chargés des plans 
d'investissement pour le secteur de 
l'énergie dans l'UE, les données et 
informations communiquées seront 
accompagnées des observations des États 
membres concernant la qualité des données 
et informations recueillies.

Dans le cas d'organismes chargés des plans 
d'investissement pour le secteur de 
l'énergie dans l'UE, les données et 
informations communiquées seront 
accompagnées des observations des États 
membres concernant la qualité et la 
pertinence des données et informations 
recueillies.

Or. en

Justification

Les États membres, les entités déléguées ou, le cas échéant, les organismes chargés des plans 
d'investissement pour le secteur de l'énergie au niveau de l'UE assurent non seulement la 
qualité mais aussi la pertinence des données fournies.

Amendement 90
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'organismes chargés des plans 
d'investissement pour le secteur de 
l'énergie dans l'UE, les données et 
informations communiquées seront 
accompagnées des observations des États 
membres concernant la qualité des données 
et informations recueillies.

Dans le cas d'organismes spécifiques 
chargés des plans d'investissement pour le 
secteur de l'énergie dans l'UE, les données 
et informations communiquées seront 
accompagnées des observations des États 
membres concernant la qualité des données 
et informations recueillies.
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Or. en

Justification

Le présent amendement est la conséquence de la nouvelle définition figurant à l'article 2, 
point (10 bis), qui précise que le REGRT-E et le REGRT-G sont des "organismes spécifiques".

Amendement 91
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut publier les données 
et informations transmises conformément 
au présent règlement, en particulier dans le 
cadre des analyses visées à l'article 10, 
paragraphe 3, à condition que ces données 
et informations soient publiées sous une 
forme agrégée et que les détails 
individuels relatifs aux entreprises ne 
soient pas divulgués.

2. La Commission publie les données et 
informations transmises conformément au 
présent règlement, en particulier dans le 
cadre des analyses visées à l'article 10, 
paragraphe 3. En outre, la Commission 
rend disponibles les informations 
environnementales, conformément au 
règlement (CE) n° 1367/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
6 septembre 2006 concernant 
l'application aux institutions et organes 
de la Communauté européenne des 
dispositions de la convention d'Aarhus 
sur l'accès à l'information, la 
participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en 
matière d'environnement1.

Les États membres ou les entités déléguées 
préservent la confidentialité des données 
ou informations sensibles sur le plan 
commercial.

Les États membres ou les entités déléguées 
préservent la confidentialité des données 
ou à informations sensibles sur le plan 
commercial, conformément aux 
dispositions de la directive 2003/4/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 
28 janvier 2003, concernant l'accès du 
public à l'information en matière 
d'environnement2.
1 JO L 264 du 25.9.2006, p.13.
2 JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

Or. en
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Justification

L'amendement vise à aligner les dispositions du règlement sur la Convention d'Ǻrhus et sur 
les instruments de mise en œuvre pertinents au niveau de la Communauté et des États 
membres, à savoir le règlement relatif à la Convention d'Ǻrhus et la directive concernant 
l'accès du public à l'information en matière d'environnement.

Amendement 92
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut publier les données 
et informations transmises conformément 
au présent règlement, en particulier dans le 
cadre des analyses visées à l’article 10, 
paragraphe 3, à condition que ces données 
et informations soient publiées sous une 
forme agrégée et que les détails individuels 
relatifs aux entreprises ne soient pas 
divulgués.

2. La Commission peut publier, 
moyennant l'accord des États membres,
les données et informations transmises 
conformément au présent règlement, en 
particulier dans le cadre des analyses 
visées à l’article 10, paragraphe 3, à 
condition que ces données et informations 
soient publiées sous une forme agrégée et 
que, ce faisant, les détails individuels 
relatifs aux entreprises ne soient pas 
divulgués, en particulier lorsque seule une 
entreprise de ce type se situe dans l'État 
membre en question.

Or. pl

Justification

La présentation de données agrégées ne permet pas toujours de protéger le secret 
professionnel, surtout lorsque seule une entreprise de ce type est active sur le territoire d'un 
État membre donné.
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Amendement 93
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut publier les données 
et informations transmises conformément 
au présent règlement, en particulier dans le 
cadre des analyses visées à l’article 10, 
paragraphe 3, à condition que ces données 
et informations soient publiées sous une 
forme agrégée et que les détails individuels 
relatifs aux entreprises ne soient pas 
divulgués.

2. La Commission peut publier les données 
et informations transmises conformément 
au présent règlement, en particulier dans le 
cadre des analyses visées à l’article 10, 
paragraphe 3, à condition que ces données 
et informations soient publiées sous une 
forme agrégée et que les détails individuels 
relatifs aux entreprises non cotées et ne 
dépendant pas majoritairement de fonds 
publics ainsi qu’aux personnes physiques
ne soient pas divulgués.

Or. fr

Justification

Dans le cadre des entreprises cotées ou détenues majoritairement par des fonds publics, ces 
informations sont publiques et ne nécessitent pas la confidentialité. Cet amendement vise à 
une plus grande transparence pour les parties prenantes.

Amendement 94
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut publier les données 
et informations transmises conformément 
au présent règlement, en particulier dans le 
cadre des analyses visées à l'article 10, 
paragraphe 3, à condition que ces données 
et informations soient publiées sous une 
forme agrégée et que les détails individuels 
relatifs aux entreprises ne soient pas 
divulgués.

2. La Commission peut publier les données 
agrégées et les informations transmises 
conformément au présent règlement, en 
particulier dans le cadre des analyses 
visées à l'article 10, paragraphe 3, à
condition que ces données et informations 
soient publiées sous une forme agrégée au 
niveau national ou régional, et que les 
détails individuels relatifs aux entreprises 
ne soient pas divulgués.
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Or. en

Justification

En ce qui concerne la publication des données agrégées, il convient d'éviter une situation de 
concurrence défavorable dans de petits pays ne comportant qu'un seul gestionnaire ou un 
petit nombre de gestionnaires. Une solution consiste à effectuer un "masquage régional des 
données". Il est nécessaire d'insister sur ce point.

Amendement 95
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est responsable du 
développement, de l'hébergement, de la 
gestion et de la maintenance des ressources 
informatiques nécessaires à la réception, au 
stockage et à tout traitement des données 
ou informations qui lui sont communiquées 
conformément au présent règlement.

La Commission est responsable du 
développement, de l'hébergement, de la 
gestion et de la maintenance, à des fins de 
planification, des ressources informatiques 
nécessaires à la réception, au stockage et à 
tout traitement des données ou 
informations relatives aux infrastructures 
énergétiques qui lui sont communiquées 
conformément au présent règlement.

Or. pl

Justification

Il convient de préciser à quoi va servir le traitement des données.

Amendement 96
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission réalise tous les deux ans 
au moins, sur la base des données et 
informations transmises et, le cas échéant, 
de toute autre source de données, y 

1. La Commission réalise tous les deux ans 
au moins, sur la base des données et 
informations transmises et, le cas échéant, 
de toute autre source de données, y 
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compris des données acquises par elle, une 
analyse transsectorielle de l'évolution 
structurelle et des perspectives du système 
énergétique de l'UE, notamment dans les 
buts suivants:

compris les plans d'action nationaux en 
matière d'énergies renouvelables et, en 
particulier, toutes les données concernant 
des sources d'énergie renouvelables 
décentralisées dont les valeurs de capacité 
sont inférieures à celles définies à 
l'annexe, ainsi que des données acquises 
par elle, une analyse transsectorielle de 
l'évolution structurelle et des perspectives 
du système énergétique de l'UE, 
notamment dans les buts suivants:

Or. en

Justification

Dans l'élaboration de ses scénarios, la Commission devrait également prendre en compte la 
production décentralisée d'énergie renouvelable qui n'est pas couverte par le règlement mais 
qui sera incluse dans les plans d'action nationaux en matière d'énergies renouvelables. Les 
éventuels excédents dans la production d'énergie doivent également être pris en compte et 
envisagés dans les scénarios de la Commission. Voir également l'amendement à l'article 6, 
paragraphe 2.

Amendement 97
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) déceler les futurs déséquilibres 
potentiels entre l'offre et la demande 
d'énergie;

(a) déceler les futurs déséquilibres 
potentiels et les excédents dans l'offre et la 
demande d'énergie, y compris les 
excédents en matière de chaleur issue des 
industries, et la production excédentaire 
d'électricité utilisée dans les réseaux de 
chauffage et de refroidissement urbains;

Or. en

Justification

Dans l'élaboration de ses scénarios, la Commission devrait également prendre en compte la 
production décentralisée d'énergie renouvelable qui n'est pas couverte par le règlement mais 
qui sera incluse dans les plans d'action nationaux en matière d'énergies renouvelables. Les 
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éventuels excédents dans la production d'énergie doivent également être pris en compte et 
envisagés dans les scénarios de la Commission. Voir également l'amendement à l'article 6, 
paragraphe 2.

Amendement 98
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) déceler les risques de trop grande 
dépendance par rapport à une 
infrastructure énergétique;

Or. fr

Amendement 99
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) contrôler les projets 
d'investissement extracommunautaires;

Or. en

Justification

Voir les amendements à l'annexe, points 2.1 et 3.2.
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Amendement 100
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) analyser l'évolution des projets 
d'investissement à partir de la date de 
délivrance des autorisations et des permis 
nécessaires à la construction;

Or. en

Justification

Il est important d'analyser l'évolution du projet après que les autorisations nécessaires à la 
construction ont été accordées, en particulier le temps écoulé jusqu'à la mise en service de 
l'infrastructure.

Amendement 101
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) vérifier le respect des engagements 
des Etats membres, notamment en matière 
d’énergies renouvelables;

Or. fr

Amendement 102
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) analyser le vieillissement des 
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réseaux et les besoins en investissement.

Or. fr

Amendement 103
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la réalisation des analyses visées 
au paragraphe 1, la Commission veille à 
ce que les projets qui sont à un stade 
initial de développement soient évalués 
sur la base de la probabilité de leur 
réalisation.

Or. en

Justification

Il est important que les analyses ne donnent pas une image déformée de la situation.

Amendement 104
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors de la réalisation des analyses visées 
au paragraphe 1, la Commission peut être 
assistée d'experts des États membres ou 
d'autres experts possédant des compétences 
dans le domaine concerné.

2. Lors de la réalisation des analyses, la 
Commission se concerte avec les 
organismes chargés des plans 
d'investissement pour le secteur de 
l'énergie au niveau de l'UE, et elle peut 
être assistée d'experts des États membres 
ou d'autres experts possédant des 
compétences dans le domaine concerné.

Or. en
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Amendement 105
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors de la réalisation des analyses visées 
au paragraphe 1, la Commission peut être 
assistée d'experts des États membres ou 
d'autres experts possédant des compétences 
dans le domaine concerné.

2. Lors de la réalisation des analyses visées 
au paragraphe 1, la Commission consulte 
l'opinion publique, notamment tous les 
groupes et associations concernés, et elle 
peut être assistée d'experts des États 
membres ou d'autres experts possédant des 
compétences dans le domaine concerné.

Or. en

Justification

Dans l'élaboration de scénarios énergétiques communautaires, la Commission devrait 
prendre en compte la pleine participation de l'opinion publique.

Amendement 106
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission fournit aux États 
membres une évaluation des mesures 
nécessaires pour réduire les risques de 
sous-investissement ou d'investissement 
inapproprié.

Or. en

Justification

Il est important que les États membres bénéficient d'un retour d'information.
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Amendement 107
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut discuter de ces 
analyses avec les parties intéressées. Elle 
transmet les analyses réalisées au 
Parlement, au Conseil et au Comité 
économique et social européen et les 
publie.

3. La Commission peut discuter de ces 
analyses avec les parties intéressées 
précisées à l'article 6, paragraphe 1. Elle 
transmet les analyses réalisées au 
Parlement, au Conseil et au Comité 
économique et social européen et les 
publie.

Or. nl

Justification

Au besoin, la Commission peut discuter de ces analyses avec les parties intéressées. Comme 
le correspondant néerlandais du terme "parties intéressées" est plus vague que son 
correspondant anglais, il convient de se référer à l'article 6, paragraphe 1, qui nomme ces 
parties.

Amendement 108
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Afin de préserver la cohérence des 
diverses publications de suivi, la 
Commission devrait tenir compte des 
projets d'investissement pluriannuels dans 
les infrastructures énergétiques élaborés 
par les organes spéciaux institués par 
d'autres actes législatifs, et notamment le 
règlement (CE) n° 714/2009 relatif à 
l'électricité.

Or. pl
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Justification

Il s'agit de corriger les incohérences éventuelles des informations communiquées.

Amendement 109
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un souci d'amélioration de la 
qualité des données, la Commission 
examine, le cas échéant, lorsqu'elle 
procède à l'évaluation visée au premier 
paragraphe, les seuils minimaux fixés à 
l'annexe du présent règlement, et elle peut 
demander aux États membres des 
précisions sur les principales 
caractéristiques de l'infrastructure ou des 
capacités prévues ou en construction.

Or. en

Justification

Un formulaire relatif aux principales caractéristiques de l'infrastructure ou des capacités 
prévues ou en construction est nécessaire, dans la mesure où ces "principales 
caractéristiques" figurent à l'article 5, paragraphe 1, point (b), mais ne sont pas définies. 
Toutefois, l'introduction d'une exigence relative à un formulaire ralentirait la mise en œuvre 
de la proposition de règlement. (voir également l'avis TEN/411 du Comité économique et 
social européen)

Amendement 110
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Annexe – point 1 – point -1.1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1.1. Production
- Sièges d'extraction d'une capacité 
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minimale de 20 000 barils par jour.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à assurer la cohérence avec le texte de la proposition de 
règlement dans son ensemble.

Amendement 111
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Annexe – point 1 – point 1.1 – dernier paragraphe

Texte proposé par la Commission Amendement

Sont exclues les installations chimiques qui 
ne produisent pas de fioul ni de carburants, 
ou qui les produisent seulement comme 
produits annexes.

Sont exclues les installations chimiques qui 
ne produisent pas de fuel ni de carburants, 
ou qui les produisent seulement comme 
produits annexes (moins de 10 % de la 
production annuelle, mesurée par unité 
de masse).

Or. en

Justification

Précision technique.

Amendement 112
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – point 1 – point 1.2 – dernier paragraphe

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces projets incluent également les 
investissements visant à remettre en état et 
à exploiter des réseaux d'oléoducs, à 
élaborer des procédures de contrôle et 
d'acquisition de données en temps réel, et 
à réaliser et mettre en service des systèmes 
visant à améliorer la sécurité de 
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l'approvisionnement en produits 
pétroliers.

Sont exclus les oléoducs destinés à des fins 
militaires, ainsi que ceux desservant des 
installations exclues de l’application du 
point 1.1.

Sont exclus les oléoducs destinés à des fins 
militaires, ainsi que ceux desservant des 
installations exclues de l’application du 
point 1.1.

Or. ro

Justification

Ces projets doivent inclure les investissements visant à remettre en état et à exploiter des 
réseaux d'oléoducs, à élaborer des procédures de contrôle et d'acquisition de données en 
temps réel, et à réaliser et mettre en service des systèmes visant à améliorer la sécurité de 
l'approvisionnement en produits pétroliers.

Amendement 113
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Annexe – point 1 – point 1.2 – dernier paragraphe

Texte proposé par la Commission Amendement

Sont exclus les oléoducs destinés à des fins 
militaires, ainsi que ceux desservant des 
installations exclues de l'application du 
point 1.1.

Sont exclus les oléoducs desservant des 
installations exclues de l'application du 
point 1.1.

Or. en

Justification

Les installations destinées à des fins militaires ne devraient pas être exclues car, en fonction 
de la définition en vigueur dans chaque État membre, cela pourrait revenir à exclure une 
grande partie de l'infrastructure. Le présent amendement est bien sûr sans préjudice du 
traitement ultérieur de ces informations par la Commission en tant qu'informations 
confidentielles.



PE430.916v01-00 54/66 AM\798540FR.doc

FR

Amendement 114
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – point 1 – point 1.3 – dernier paragraphe

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces projets incluent également les 
investissements visant à exploiter des 
installations de stockage de pétrole et de 
produits pétroliers et ceux visant à 
élaborer des procédures de contrôle et 
d'acquisition de données en temps réel.

Sont exclus les réservoirs destinés à des 
fins militaires, ainsi que ceux desservant 
des installations exclues de l’application du 
point 1.1.

Sont exclus les réservoirs destinés à des 
fins militaires, ainsi que ceux desservant 
des installations exclues de l’application du 
point 1.1.

Or. ro

Justification

Ces projets doivent inclure les investissements visant à exploiter des installations de stockage 
de pétrole et de produits pétroliers et ceux visant à élaborer des procédures de contrôle et 
d'acquisition de données en temps réel.

Amendement 115
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Annexe – point 1 – point 1.3 – dernier paragraphe

Texte proposé par la Commission Amendement

Sont exclus les réservoirs destinés à des 
fins militaires, ainsi que ceux desservant 
des installations exclues de l'application du 
point 1.1.

Sont exclus les réservoirs desservant des 
installations exclues de l'application du 
point 1.1.

Or. en

Justification

Les installations destinées à des fins militaires ne devraient pas être exclues car, en fonction 
de la définition en vigueur dans chaque État membre, cela pourrait revenir à exclure une 
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grande partie de l'infrastructure. Le présent amendement est bien sûr sans préjudice du 
traitement ultérieur de ces informations par la Commission en tant qu'informations 
confidentielles.

Amendement 116
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Annexe – point 2 – point -2.1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-2.1. Production
- Sièges d'extraction d'une capacité d'au 
moins 0,1 million de m3 par jour.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à assurer la cohérence avec le texte de la proposition de 
règlement dans son ensemble.

Amendement 117
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Annexe – point 2 – point 2.1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- gazoducs et projets d'intérêt commun 
définis dans les orientations établies en 
application de l'article 155 du traité CE.

- gazoducs qui constituent des liaisons 
essentielles au sein des réseaux nationaux 
ou internationaux d'interconnexion, et 
gazoducs et projets d'intérêt commun 
définis dans les orientations établies en 
application de l'article 155 du traité CE, et 
projets visés à l'annexe du règlement (CE) 
n° 663/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un 
programme d'aide à la relance 
économique par l'octroi d'une assistance 
financière communautaire à des projets 
dans le domaine de l'énergie1.
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________________
1JO L 200 du 31.7.2009, p. 31.

Or. en

Justification

Consultation avec le service juridique du Parlement européen.

Amendement 118
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – point 2 – point 2.1 – dernier paragraphe bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces projets incluent également les 
investissements visant à remettre en état et 
à exploiter des réseaux de gazoducs, à 
élaborer des procédures de contrôle et 
d'acquisition de données en temps réel, et 
à réaliser et mettre en service des systèmes 
visant à améliorer la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz.

Or. ro

Justification

Ces projets doivent inclure les investissements visant à remettre en état et à exploiter des 
réseaux de gazoducs, à élaborer des procédures de contrôle et d'acquisition de données en 
temps réel, et à réaliser et mettre en service des systèmes visant à améliorer la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz.

Amendement 119
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Annexe – point 2 – point 2.3 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Logiciels et matériel informatiques qui 
contrôlent les stocks de gaz et 
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communiquent en temps réel ces 
informations aux agences compétentes de 
l'Union européenne.

Or. en

Justification

Ce programme informatique est un investissement clé dans l'infrastructure, et apparaît 
comme une nécessité pour renforcer et améliorer les mesures visant à assurer un système 
efficace d'alerte et de prévention dans le domaine de la sécurité énergétique pour le gaz. Ce 
système garantira également une bonne applicabilité du programme N-1.

Amendement 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – point 2 – point 2.3 – dernier paragraphe

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces projets incluent également les 
investissements visant à exploiter des 
installations de stockage du gaz et ceux 
visant à élaborer des procédures de 
contrôle et d'acquisition de données en 
temps réel.

Sont exclus les gazoducs, terminaux et 
installations destinés à des fins militaires, 
ainsi que ceux desservant les installations 
chimiques qui ne produisent pas de 
produits énergétiques ou qui les produisent 
seulement comme produits annexes.

Sont exclus les gazoducs, terminaux et 
installations destinés à des fins militaires, 
ainsi que ceux desservant les installations 
chimiques qui ne produisent pas de 
produits énergétiques ou qui les produisent 
seulement comme produits annexes.

Or. ro

Justification

Ces projets doivent inclure les investissements visant à exploiter des installations de stockage 
du gaz et ceux visant à élaborer des procédures de contrôle et d'acquisition de données en 
temps réel.
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Amendement 121
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Annexe – point 2 – point 2.3 – dernier paragraphe

Texte proposé par la Commission Amendement

Sont exclus les gazoducs, terminaux et 
installations destinés à des fins militaires, 
ainsi que ceux desservant les installations 
chimiques qui ne produisent pas de 
produits énergétiques ou qui les produisent 
seulement comme produits annexes.

Sont exclus les gazoducs, terminaux et 
installations desservant les installations 
chimiques qui ne produisent pas de 
produits énergétiques, ou qui les produisent 
seulement comme produits annexes.

Or. en

Justification

Les installations destinées à des fins militaires ne devraient pas être exclues car, en fonction 
de la définition en vigueur dans chaque État membre, cela pourrait revenir à exclure une 
grande partie de l'infrastructure. Le présent amendement est bien sûr sans préjudice du 
traitement ultérieur de ces informations par la Commission en tant qu'informations 
confidentielles.

Amendement 122
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Annexe – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. CHARBON, LIGNITE & 
SCHISTES BITUMINEUX
- Mines à ciel ouvert, nouvelles ou 
étendues, ayant une production annuelle 
d'au moins [xx] tonnes;
- Mines souterraines, nouvelles ou 
étendues, ayant une production annuelle 
d'au moins [xx] tonnes;

Or. en
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Justification

Le charbon figure dans la définition des sources d'énergie; l'annexe devrait donc également 
comprendre un chapitre sur les infrastructures du charbon.

Amendement 123
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Annexe – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. CHARBON
- Sièges d'extraction d'une capacité d'au 
moins XXX 
- Installations de production d'une 
capacité d'au moins XXX 

Or. en

Amendement 124
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Annexe – point 3 – point 3.1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- installations utilisant l'énergie solaire 
thermique concentrée, géothermique ou 
photovoltaïque (groupes d'une puissance 
unitaire d'au moins 10 MW);

- Installations utilisant l'énergie solaire 
thermique concentrée et géothermique 
(groupes d'une puissance unitaire d'au 
moins 10 MW) et installations 
photovoltaïques (d'une puissance d'au 
moins 1 MW);

Or. en

Justification

Pour les installations photovoltaïques, le seuil proposé semble beaucoup trop élevé et ne 
correspond pas au caractère décentralisé de cette technologie. Si le seuil de 10 MW est 
maintenu, moins de 10 % des installations photovoltaïques seront couvertes.
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Amendement 125
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Annexe – point 3 – point 3.1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- installations utilisant l'énergie solaire 
thermique concentrée, géothermique ou 
photovoltaïque (groupes d'une puissance 
unitaire d'au moins 10 MW);

- installations utilisant l'énergie solaire 
thermique concentrée, géothermique ou 
photovoltaïque (groupes d'une puissance 
unitaire d'au moins 5 MW);

Or. en

Justification

Selon des estimations approximatives, si le seuil de 10 MW est maintenu, moins de 10 % des 
installations photovoltaïques seront couvertes.

Amendement 126
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Annexe – point 3 – point 3.1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

- installations de production utilisant la 
biomasse ou les déchets (groupes d'une 
puissance unitaire d'au moins 10 MW);

- installations de production utilisant la 
biomasse, les bioliquides ou les déchets 
(groupes d'une puissance unitaire d'au 
moins 5 MW);

Or. en
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Amendement 127
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe – point 3 – point 3.1 – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- installations décentralisées de 
production d'énergie renouvelable 
raccordées à un réseau électrique ou 
bénéficiant d’un contrat de rachat par 
une entreprise, dont le cumul de capacité 
de production est supérieur à 10MW.

Or. fr

Amendement 128
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Annexe – point 3 – point 3.2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- Lignes aériennes de transport, pour autant 
qu'elles soient conçues pour une tension 
d'au moins 150 kV;

- Lignes aériennes de transport, pour autant 
qu'elles soient conçues pour une tension 
d'au moins 100 kV;

Or. en

Justification

Un voltage de 150 kV risquerait d'exclure de nombreuses lignes prévues pour une tension de 
110 kV dans certains États membres.

Amendement 129
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Annexe – point 3 – point 3.2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- projets d'intérêt commun définis dans les - projets d'intérêt commun définis dans les 
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orientations établies en application de 
l'article 155 du traité CE.

orientations établies en application de 
l'article 155 du traité CE, et projets visés à 
l'annexe du règlement (CE) n° 663/2009 
du Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 établissant un programme 
d'aide à la relance économique par 
l'octroi d'une assistance financière 
communautaire à des projets dans le 
domaine de l'énergie1.
________________
1JO L 200 du 31.7.2009, p. 31.

Or. en

Justification

Consultation avec le service juridique du Parlement européen.

Amendement 130
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Annexe – point 3 – point 3.2 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- réseau de chauffage urbain d'un 
diamètre d'au moins 300 mm.

Or. en

Justification

Les infrastructures de chauffage urbain sont essentielles pour la réalisation des objectifs fixés 
pour 2020, à savoir une plus grande efficacité et une utilisation accrue des sources d'énergie 
renouvelables sur les marchés du chauffage et du refroidissement. Ces infrastructures 
devraient figurer dans la proposition de règlement.



AM\798540FR.doc 63/66 PE430.916v01-00

FR

Amendement 131
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Annexe – point 3 – point 3.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2 bis. Stockage et autres installations 
nucléaires
- Installations de stockage d'électricité;
- installations de stockage de déchets 
nucléaires;
- installations nucléaires autres que celles 
visées au premier tiret du point 3.1 et au 
second tiret du point 3.3. 

Or. en

Amendement 132
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Annexe – point 5 – point -5.1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-5.1. Captage
- Installations de captage du dioxyde de 
carbone reliées aux installations de 
production visées aux points 1.1 et 3.1 (le 
cas échéant) d'une capacité de captage 
d'au moins 100 kt/an.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à assurer la cohérence avec le texte de la proposition de 
règlement dans son ensemble.
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Amendement 133
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Annexe – point 5 – point 5.2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- Installations de stockage (site ou 
complexe de stockage d'une capacité d'au 
moins 100 kt).

- Installations de stockage (site ou 
complexe de stockage d'une capacité d'au 
moins 100 kt/an).

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à assurer la cohérence avec le texte de la proposition de 
règlement dans son ensemble.

Amendement 134
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – point 5 – point 5.2 – dernier paragraphe

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce chapitre englobe également les projets 
de stockage géologique du dioxyde de
carbone prévus dans le règlement 
établissant un programme d'aide à la 
relance économique à travers l'octroi 
d'une aide financière de l'UE en faveur 
de projets dans le domaine de l'énergie.

Sont exclues les installations de stockage 
destinées à des fins de recherche et de 
développement technologique.

Sont exclues les installations de stockage 
destinées à des fins de recherche et de 
développement technologique. 

Or. ro

Justification

Il est important que ce chapitre englobe aussi les projets de stockage géologique du dioxyde 
de carbone prévus dans le règlement établissant un programme d'aide à la relance 
économique à travers l'octroi d'une aide financière de l'UE en faveur de projets dans le 
domaine de l'énergie.
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Amendement 135
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – point 5 – point 5.2 – dernier paragraphe

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces projets incluent également les 
investissements visant à exploiter des 
installations de stockage du dioxyde de 
carbone et ceux visant à élaborer des 
procédures de contrôle et d'acquisition de 
données en temps réel.

Sont exclues les installations de stockage 
destinées à des fins de recherche et de 
développement technologique.

Sont exclues les installations de stockage 
destinées à des fins de recherche et de 
développement technologique.

Or. ro

Justification

Il importe que ces projets puissent inclure aussi les investissements visant à exploiter des 
installations de stockage du dioxyde de carbone et ceux visant à élaborer des procédures de 
contrôle et d'acquisition de données en temps réel.

Amendement 136
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Annexe– point 5 – point 5.2 – dernier paragraphe

Texte proposé par la Commission Amendement

Sont exclues les installations de stockage 
destinées à des fins de recherche et de 
développement technologique.

supprimé

Or. en

Justification

Les projets de R-D ne devraient pas être exclus car cela impliquerait qu'aucune information 
concernant le captage et stockage du CO2 (CSC) ne serait diffusée au cours des 10 ou 15 ans 
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à venir En principe, la directive relative au CSC s'applique également à ces installations.


